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Le projet d’éducation artistique et culturelle du Festival d’Au-
tomne Découvrir / Transmettre / Partager fait l’objet d’un
dossier à part.



Le Festival d’Automne à Paris cherche les territoires inattendus, les cartographies réinventées. Ouvert au monde
et à la créativité, il défend la circulation des œuvres, des artistes et des spectateurs. 

Pour sa 45e édition, il réunit 42 partenaires à Paris et en Île-de-France, 42 théâtres et centres chorégraphiques,
musées et galeries, grandes écoles, églises ou autres lieux atypiques. Partenaires réguliers du Festival ou rejoignant
l’aventure pour la première fois – à l’instar de la Galerie Thaddaeus Ropac à Pantin ou du Théâtre Brétigny –, tous
œuvrent avec le Festival d’Automne pour produire, coproduire, puis accueillir l’ensemble des artistes de tous
horizons qui dessine le paysage de cette édition.

Trois « Portraits » viennent s’ajouter à la série de monographies commencée il y a quelques années. Le metteur en
scène Krystian Lupa, dans trois théâtres différents, avec trois textes de Thomas Bernhard dont il est un passeur
d’exception ; la chorégraphe Lucinda Childs avec des chorégraphies récentes ou historiques de son répertoire ainsi
qu’une exposition retraçant son parcours et ses recherches ; le compositeur Ramon Lazkano, aux sources de la
tradition basque – extraits de la Pastorale Jean Pitrau, danses souletines –, croisant le chemin de Maurice Ravel
qui mène à la création d’une nouvelle œuvre sur le texte de Jean Echenoz consacré à Ravel. Avec ces « Portraits
», nous mesurons aussi combien l’œuvre, fût-elle spectacle vivant, peut s’affranchir de l’éphémère et bouleverser
des générations renouvelées de spectateurs. 

Dix-sept pays pour l’édition 2016. Venus du Liban, du Japon, du Brésil, de Syrie, du Congo, des États-Unis, de
Pologne, de France et d’Espagne, ces artistes et compagnies sont autant compagnons de longue date du Festival
que nouveaux venus, visages d’une autre génération à laquelle nous portons une attention continue. C’est le cas
notamment avec Julien Gosselin, Olivier Coulon-Jablonka, Tiago Rodrigues, Rodolphe Congé, Sylvain Creuzevault,
El Conde de Torrefiel, Bouchra Ouizguen, Antonija Livingstone, et les compositeurs George Benjamin, Enno Poppe,
Robert Piéchaud, Agata Zubel. Nous sommes engagés auprès d’eux afin de tracer ensemble de nouvelles voies.

Grâce au développement d’un ensemble d’initiatives en direction des publics, centré sur l’implication des artistes
de toutes disciplines et de toutes origines, notre programme est aussi un outil au service de la transmission et de
l’éducation artistique, favorisant la rencontre avec les œuvres et la découverte des mondes étranges ou familiers
de la création. Nouveaux venus, fidélité réinventée au présent et horizons bouleversés, le Festival d’Automne reste
empreint d’un esprit d’éclaireur, d’aventurier, inaltérable. Un lieu d’intense liberté. 

Nous souhaitons remercier ici le ministère de la Culture et de la Communication, la Mairie de Paris et la Région Île-
de-France, ainsi que les Amis du Festival d’Automne, association que préside Pierre Bergé, pour leur généreux
soutien. Sans eux, rien de cette aventure ne pourrait être mené.

Emmanuel Demarcy-Mota
Directeur général

THÉÂTRE
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FRANK CASTORF
Les Frères Karamazov
de Fédor Dostoïevski

Mise en scène, Frank Castorf // Avec Hendrik Arnst, Marc Hosemann,
Alexander Scheer, Daniel Zillmann, Sophie Rois, Kathrin Angerer, Lilith
Stangenberg, Jeanne Balibar, Patrick Güldenberg, Margarita Breitkreiz,
Frank Büttner // Scénographie, Bert Neumann // Costumes, Bert Neumann
Lumière, Lothar Baumgarte // Caméra, Andreas Deinert, Mathias Klütz,
Adrien Lamande // Montage en direct, Jens Crull // Musique, Wolfgang
Urzendowsky // Son, Klaus Dobbrick, Tobias Gringel // Perche, William
Minke, Dario Brinkmann // Dramaturgie, Sebastian Kaiser

Coproduction Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz (Berlin) ; Wiener
Festwochen // Coréalisation – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis
(Bobigny) ; Festival d’Automne à Paris // Avec le soutien de La Courneuve
et Plaine Commune // Avec le soutien de l’Adami // Spectacle créé le 29
mai 2015 au Wiener Festwochen // En partenariat avec France Inter

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

MYRA 
Rémi Fort , Yannick Dufour,  Pauline Arnoux 
et Guillaume Bourg
01 40 33 79 13

S’il s’apprête à abandonner la direction de la Volksbühne de
Berlin, Frank Castorf demeure, à 65 ans, l’éternel enfant terrible
du théâtre allemand. Un statut qu’il doit notamment à ses relec-
tures radicales de l’œuvre de Fédor Dostoïevski. Après Les
Démons, L’Idiot, Le Joueur, Humiliés et Offensés ou encore Crime
et Châtiment, il s’attaque aujourd’hui à l’ultime roman de celui-
ci, Les Frères Karamazov. Ce qui impressionne dans ce specta-
cle - dernière collaboration de Castorf avec son alter ego, le
scénographe Bert Neumann, disparu l’été dernier –, ce n’est pas
tant son sens aigu de l’analyse de textes, l’acuité de son regard
de lecteur et de metteur en scène, l’agilité avec laquelle il a
remodelé cette somme de plus de mille pages, retranchant des
passages, y insérant des fragments exogènes (extraits notam-
ment d’Exodus, roman de l’écrivain anarchiste russe contem-
porain DJ Stalingrad). Ce n’est pas tant la maestria avec laquelle
il dirige des comédiens – parmi lesquels Jeanne Balibar – au
charisme impressionnant. C’est surtout la façon dont Castorf
excelle à s’emparer d’une intrigue – l’histoire de l’assassinat de
l’infect Fédor Pavlovitch Karamazov par l’un de ses trois fils,
dont chacun représente une manière d’archétype – fortement
ancrée dans le contexte de la société russe de 1880 pour en
faire un brûlot d’une actualité tranchante. Sans jamais sombrer
dans le symbolisme « lourdaud » ou le surcroît de complexité,
il parvient, tout au long de ces frénétiques six heures et quinze
minutes de spectacle – dont certains moments sont donnés à
voir exclusivement en vidéo –, à insuffler aux grandes questions
métaphysiques qui y sont en jeu une urgence et une résonance
étonnamment actuelles. Avec Castorf, Dostoïevski redevient
notre contemporain capital.

LA MC93 À LA FRICHE INDUSTRIELLE BABCOCK
Mercredi 7 au mercredi 14 septembre
Mardi, mercredi et jeudi 17h30, samedi et dimanche 15h, relâche lundi et
vendredi
––––––
12€ à 29€
Durée : 6h15 entracte inclus – Spectacle en allemand surtitré en français



L’entretien avec Frank Castorf vous sera communiqué ultérieurement.
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ENTRETIEN
Frank Castorf



« Nous avons deux Europe », écrivait en 1989 Heiner Müller,
« l’une est issue de Rome, l’autre de Byzance ». Berlin marquait
autrefois la frontière géographique entre ces deux sphères cul-
turelles avant que celle-ci ne se déplace du côté des rives du
Dniepr où résonnent aujourd’hui les bruits des combats.

Les Frères Karamazov, le dernier roman de Dostoïevski, publié
en tant qu’histoire policière, fait résonner une polyphonie (au
sens où l’entend Mikhaïl Bakhtine) qui met en scène avec per-
tinence l’opposition des différentes voix des idéologies de l’Est
(orthodoxe) et de l’Ouest (libéral). Le roman pose les questions
fondamentales de l’existence, celle de l’homme parfait, de la
société idéale, à travers les accusations de meurtre du père qui
visent les trois frères, Dimitri, Ivan et Aliocha. Le déclencheur,
qui incite ainsi à s’enfoncer dans un tel labyrinthe de sentiments
et de règles, n’est rien d’autre que l’amour – par exemple celui
éprouvé pour une femme fatale comme Gruschenka. Dostoïevski,
qui est un moderne, sait parfaitement que l’amour a besoin
d’argent (de 3000 roubles, pour être précis), comme le feu a
besoin d’oxygène.

Mais par dessus tout, on pourrait voir dans Les frères Karamazov
un grand livre polémique. Les protagonistes n’en finissent pas
d’argumenter. D’abord, du principe selon lequel TOUT EST PER-
MIS et cela non pas seulement en termes spirituels, mais éga-
lement en termes concrets : le corps, au XXe siècle, se libère
progressivement de toutes les parenthèses morales qui le conte-
naient jusqu’alors. Une émancipation, en somme. Mais chez
Dostoïevski, comme si sa pensée était double, l’émancipation
n’est jamais loin de ce trou noir que constitue le thème de l’ob-
session. TOUT EST PERMIS. Ce qui suit de près l’idée de négation
des règles, c’est celle d’extermination. En  interprétant ce prin-
cipe, le bâtard Smerdiakov (qui se prénomme Pavel Fiodorovitch
et qui est donc en réalité le fils illégitime de Fédor Pavlovitch,
c’est-à-dire en réalité lui-même un Karamazov) ne dit pas autre
chose : c’est de l’accomplissement d’un parricide par calcul qu’il
s’agit. Elargie aux contextes politiques qui s’ensuivront,  la légi-
timation de ce crime agit comme parabole, comme prémonition,
comme condition de possibilité de ce qui se profile à l’horizon
de l’histoire. Quand toute pensée peut être niée et renversée
en son contraire surgissent rapidement les millions de morts
des guerres d’extermination fascistes, l’Holocauste, et la politique
criminelle des goulags de Staline. 

A partir de « l’année zéro » de l’histoire, à partir d’Auschwitz
et du 8 mai 1945, il fallait que tout change. L’un des horizons
culturels, quoique controversé, de l’après-guerre, s’est avéré
être l’Amérique et son American Way of Life. Dostoïevski, comme
d’autres,  s’est rapidement vu annexé par les débats idéologiques
de l’époque. Dans l’adaptation cinématographique des Frères
Karamazov, réalisée en 1958 par la Metro Goldwyn Mayer et où
joue notamment Yul Brynner, Dimitri est dépeint comme une
sorte de cowboy noble et malin, se dressant contre un scandale
judiciaire dans un pays que – c’est ce que suggère le film – l’on
ne peut que rêver de fuir en émigrant, en traversant l’océan

pour trouver un Eden de liberté et de justice. 

La réponse des studios soviétiques Mosfilm se fera attendre
pendant une dizaine d’année mais elle finit par venir : dans
l’adaptation soviétique du roman, réalisée en 1969, Dimitri
récuse l’interprétation hollywoodienne en quelques phrases :
« Je t’aime, ma Russie ! » s’exclame-t-il. Puis : « Il m’est impossible
de vivre ailleurs qu’ici ! ». Et enfin « Un jour, la justice se fera
sur la terre ! »

Réalisé sous l’ère de l’athéisme brejnévien, le film a totalement
expurgé le récit du Grand Inquisiteur, présent dans le roman :
ce récit met en scène un dialogue avec Jésus portant sur la
façon dont l’Eglise catholique a su, avec ses miracles, ses mys-
tères, sa coercition, s’imposer aux peuples. Mais dans cette riva-
lité entre les deux pourvoyeurs d’éternité, cette critique de
Rome devient aussi un plaidoyer pour Byzance… C’est en somme
un baiser désintéressé sur les lèvres du Grand Inquisiteur. Plus
tard, dans la nouvelle La logeuse, Dostoïevski érige de plus en
plus l’orthodoxie comme concept antidote face au libéralisme.
Et peu de temps avant sa mort, en 1881, l’écrivain résume sa
pensée dans une formule : « Le peuple russe vit entièrement
dans l’orthodoxie. A part elle, il n’est rien, et il ne possède rien.
Mais il n’a besoin de rien d’autre, car l’orthodoxie est tout : elle
est la foi, et la foi représente le sommet de l’édifice, cela pour
l’éternité ». C’est précisément cet aspect de Dostoïevski («
Constantinople est à nous ! ») qui divise aujourd’hui les sociétés
russes et européennes.

Il s’agit d’une certaine manière pour Dostoïevski, de réaliser là
un suicide biographique. Avec ce roman, il parachève le mou-
vement qui l’a conduit de l’anarchisme – il a été membre du
cercle de Petrachevski – vers la réaction. Transposé dans la
société occidentale d’après-guerre, cette évolution serait com-
parable à celle d’un militant de la Fraction Armée Rouge (opposé
à l’extension de l’OTAN, à la libéralisation des échanges com-
merciaux européens…) qui se mettrait soudain à défendre les
positions d’un ordre mondial néo-libéral. On mesure l’écart,
surtout en Allemagne ! En outre, il s’agit là encore d’une division
géographique. Ici, le capitalisme expansionniste fondé sur la
productivité et l’idéologie libérale qui lui sert de corollaire. Là,
un modèle basé sur la vente des énergies fossiles, pétrole et
gaz, c’est-à-dire un capitalisme russe qui utilise le vocabulaire
dostoïevskien (« le peuple élu », « la charité active »…) pour
fonder son orthodoxie nationaliste auto-légitimante.

DJ Stalingrad fait partie des vrais lecteurs de Dostoïevski, de
ces disséqueurs d’idéologie. Il construit le tunnel qui conduit
du XIXe siècle jusqu’à la mégalopole capitaliste du Moscou d’au-
jourd’hui. La jeunesse de son livre Exodusest en état de надрыв
(nadryw), c’est-à-dire de saturation émotionnelle. Concerts
punks, bagarres dans le métro, émeutes dans les stades de foot-
ball. DJ Stalingrad est à la fois associé et chroniqueur des combats
de rue qui opposent régulièrement skinheads et gauchistes, un
hors-la-loi également opposé au néo-fascisme révisionniste
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NOTE DU DRAMATURGE - SÉBASTIEN KAISER
L’IMMORTALITÉ ÇA N’EST PAS POUR TOUT LE MONDE



Né à Berlin-Est en 1951, Frank Castorf a fait ses études à l’uni-
versité Humboldt.

Il fut d’abord dramaturge au théâtre de Senftenberg. Ses pre-
miers spectacles sont jugés incorrects par la censure et retirés
de l'affiche. À l'issue d'un procès contre les autorités dont il
sort gagnant, il est expédié à Anklam (au fin fond de la R.D.A.),
où il met en scène Müller, Artaud, Brecht et Shakespeare. Mais
la censure veille, et il est remercié en 1985. 

De 1990 à 1992 il dirige le Deutsche Theater Berlin. En 1992,
Frank Castorf est nommé directeur de la Volksbühne am Rosa-
Luxemburg-Platz de Berlin où il monte plusieurs pièces. S’y
ajoutent des mises en scène à Bâle, Hambourg, Stockholm,
Vienne, Copenhague, São Paulo et Zurich. Il quittera la Volks-
bühne en 2017. Un très grand nombre de ses productions sont
invitées dans des festivals ou des théâtres à l’étranger. Il a été
récompensé par les plus prestigieux Prix des théâtres (Prix
Schiller, Nestroy et Fritz-Kortner…). Il réalise des adaptations
cinématographiques de ses mises en scène des Possédés (ou
les Démons) et de L’Idiot d’après Fédor Dostoïevski.

En France, Frank Castorf se fait connaître notamment pas ses
adaptations de l’œuvre de Dostoïevski et de Tennessee Williams.

Frank Castorf est membre de l’Academie des Arts de Berlin
ainsi que de l’Academie Bavaroise des Beaux-Arts.

Il incarne depuis vingt ans le versant indépendant, subversif,
de la pensée et de la culture allemande.

Volksbühne

BIOGRAPHIE
Frank Castorf
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qu’au nationalisme fondamentaliste. 
C’est au fond un jeune sans dieu. Un jeune plein de colère, dans
les marges de la société ?

Rien ne nous semble aujourd’hui aussi évident que la construc-
tion idéologique des systèmes politiques – à condition qu’ils
ne soient pas le nôtre. Mais n’y aurait-il pas également des
règles inconscientes qui structurent notre espace dit libéral
pour attacher les « hommes libres » que nous sommes au confor-
misme du travail salarié ? Alain Badiou emploie pour décrire
cela à la langue grecque le terme « doxa » : une croyance qui
s’ignore en tant que telle. Et qui dit par exemple : « donnez-
nous 1,5% de croissance, minimum ! » Jusqu’à l’épuisement.

Dans Les Frères Karamazov, ce sont les enfants qui font figure
de héros clandestins : l’écolier Ilioucha, qui se meurt à petit feu,
ou bien l’arrogant petit socialiste de douze ans Kolia. L’histoire
les projette vers l’avenir et c’est aussi pour eux, la génération
future, que semble émerger cette sagesse très ancienne : lorsque
arrive le combat (encore plus un combat pour l’éternité), ce
qui est sûr, c’est que tout le monde perd.

Sebastian Kaiser
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Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

Odéon - Théâtre de l’Europe
Lydie Debièvre
Assistante Jeanne Clavel
01 44 85 40 57

Présenté par le Festival d’Automne à Paris en 2014, l’adaptation
fleuve, par le jeune metteur en scène Julien Gosselin et son col-
lectif Si vous pouviez lécher mon cœur, du roman de Michel
Houellebecq Les Particules élémentaires fut un événement mar-
quant. 
À l’évidence, ce théâtre à la fois polyphonique et « tripal », direct
et choral, explorant avec virtuosité et gourmandise une immense
palette de registres, de médiums et de sensations, savait aller
droit au cœur des spectateurs – l’énergie déployée par cette
bande de comédiens à peine trentenaires et complètement
polymorphes (tour à tour musiciens et performers, personnages
et narrateurs) s’avérant singulièrement communicative. Ce tra-
vail a en tout cas conforté Julien Gosselin dans son goût pour
les livres-mondes, qui ne se contentent pas de dire notre présent,
mais qui sont aussi des « tentatives de saisir plusieurs époques,
plusieurs temps ». Une description qui va comme un gant à
2666, le roman inachevé du Chilien Roberto Bolaño (1953-2003),
unanimement considéré comme l’un des premiers chefs-d’œu-
vre littéraires du XXIe siècle. Ce monument de plus de mille
pages, dont les cinq parties devaient à l’origine former autant
de volumes distincts, enchevêtre les temps et les continents,
les intrigues et les registres, multipliant les récits dans le récit,
les digressions et les chausse-trapes. Une somme qui devrait
donner lieu à un spectacle monstre de près de douze heures,
dont Julien Gosselin déclare qu’il devrait « être pour le spec-
tateur ce que le roman est pour le lecteur, énorme, infini, jouissif,
pénible parfois » ; une « expérience totale, une traversée com-
mune pour les acteurs et le public, dans toute sa force et sa
complexité ».

OD ON
Théâtre de l’Europe

ODÉON-THÉÂTRE DE L’EUROPE / ATELIERS BERTHIER
Samedi 10 septembre au dimanche 16 octobre
Intégrale samedi et dimanche 11h / Première partie mercredi 18h /
Deuxième partie jeudi 18h / Relâche lundi, mardi et vendredi 
––––––
Intégrale : 28€ et 54€ / Abonnement 28€ et 40€
Première et deuxième parties (indissociables) : 28€ et 54€ / Abonnement
28€ et 40€
Durée : 12h entractes inclus

JULIEN GOSSELIN
2666 d’après Roberto Bolaño

D’après 2666 Copyright © 2004, The Heirs of Roberto Bolaño. Tous droits
réservés. 
Texte publié aux éditions Bourgois (2008) // Traduction, Robert Amutio

Adaptation et mise en scène, Julien Gosselin // Avec Rémi Alexandre, Guil-
laume Bachelé, Adama Diop, Joseph Drouet, Denis Eyriey, Antoine Ferron,
Noémie Gantier, Carine Goron, Alexandre Lecroc-Lecerf, Frédéric Leidgens,
Caroline Mounier, Victoria Quesnel, Tiphaine Raffier // Scénographie, Hubert
Colas assisté de Frédéric Viénot // Création musicale, Guillaume Bachelé,
Rémi Alexandre // Création lumières, Nicolas Joubert // Régie lumières, Nicolas
Joubert et Annaud Godest // Création et régie vidéo, Jérémie Bernaert, Pierre
Martin // Création son, régie son, Julien Feryn // Costumes, Caroline Tavernier
Assistante costumes, Angélique Legrand // Régie générale, Antoine Guilloux
Suivi technique, Julien Boizard // Conseil dispositif vidéo, Mehdi Toutain-
Lopez // Régie son scène et HF, Mélissa Jouvin // Régie plateau, Guillaume
Lepert // Assistant stagiaire mise en scène, Kaspar Tainturier-Fink // Stagiaire
régie générale, Julie Gicquel

Coproduction Si vous pouviez lécher mon cœur ; Le Phénix, Scène Nationale
de Valenciennes ; Théâtre National de Strasbourg ; Odéon-Théâtre de l’Europe
(Paris) ; Festival d’Avignon ; Théâtre national de Toulouse ; MC2: Grenoble –
scène nationale ; Stadsschouwburg Amsterdam ; La Filature, Scène nationale
Mulhouse ; Le Quartz – Scène nationale de Brest // Coréalisation Odéon-
Théâtre de l’Europe (Paris) ; Festival d’Automne à Paris ; Maillon-Wacken :
Théâtre National de Strasbourg et Maillon, Théâtre de Strasbourg – Scène
européenne // Avec l’aide à la production du Dicréam et de la SACD Beau-
marchais // Avec le soutien exceptionnel du ministère de la Culture et de la
Communication (DGCA) // Avec le soutien de La Friche la Belle de Mai (Mar-
seille), Montévidéo, centre de créations contemporaines (Marseille), Le Grand
Sud (Lille) // Les décors ont été réalisés dans les ateliers du Théâtre National
de Strasbourg. // Spectacle créé le 18 juin 2016 au Phénix, Scène Nationale
de Valenciennes // En partenariat avec France Culture 



Au sortir des Particules élémentaires, qu’est-ce qui vous a
amené vers ce roman de Robert Bolaño ?
Julien Gosselin : Les Particules élémentairesétait un gros projet,
par rapport à ce qu’était notre compagnie à ce moment-là. Pour
ce nouveau projet, j’avais envie d’aller vers quelque chose d’un
peu plus réduit, de faire un théâtre un peu sec. De revenir à un
pur théâtre d’acteurs, sans technique autour. J’ai commencé à
lire des choses, au début autour de la Fraction Armée Rouge
dans l’Allemagne des années 1970-80. Mais j’étais souvent
frustré par la faiblesse thématique des textes que je lisais,
surtout les textes de théâtre. En comparaison des Particules
élémentaires, qui partait sur énormément de sujet, ils me sem-
blaient manquer d’ambition et de richesse. Et finalement, je me
suis rendu compte que mon envie était de poursuivre le travail
entamé sur le roman de Houellebecq, d'aller chercher des gens
au moins aussi ambitieux que lui, sinon plus.

Je suis souvent étonné, quand je parle avec d'autres metteurs
en scène, par le fait que leurs lectures « personnelles » sont
souvent très différentes de ce qu'ils mettent en scène – et sou-
vent plus ambitieuses. Personnellement, j'ai toujours essayé au
maximum de travailler sur ce que j'aime lire. Or, je suis plutôt
un lecteur de ce type de « romans-mondes », ceux de Don
DeLillo ou de William T. Vollmann par exemple. Et je me suis
souvenu de l'existence de 2666, du retentissement que ce roman
avait eu à sa parution au début des années 2000. Je l'ai acheté,
et je dois d'abord dire que je l'ai dévoré, vraiment. Et plus je le
dévorais, plus j'avançais dans les cinq parties du livre, plus cela
me paraissait difficile à faire au théâtre. Certaines parties sont
même quasiment a-théâtrales, ou alors n'appellent pas du tout
le théâtre que je pourrais choisir de faire de mon plein gré. Mais
plus ce sentiment-là grossissait, plus je me disais que c'était
exactement ce que je cherchais. D'autant que, thématiquement,
le livre devenait de plus en plus intéressant ; que, poétiquement,
il s'ouvrait sur des choses de plus en plus belles... Le fait que
je travaille avec la même équipe d'acteurs et de créateurs depuis
le début a sans doute joué : dans cette forme assez collective,
il est important de trouver des choses qui recréent chez chacun
de l'ambition et du désir par rapport au travail. Trouver des
choses plus difficiles à faire, au fond. 

De votre désir initial de revenir à un pur théâtre d'acteur, il ne
reste finalement plus rien ?
Julien Gosselin : On ne peut pas tout à fait dire ça, non. Non
seulement il y a 12 acteurs au plateau, mais surtout, certains
rôles sont parmi les plus beaux que je connaisse, pour les actrices
en particulier. Peut-on dire pour autant que c'est du théâtre
d'acteur? Je ne sais pas. Parce que de nouveau, il y a tout l'aspect
technique qui à l'intérieur d'un tel travail, du fait des contraintes
du roman (ne serait-ce qu'en raison du nombre de lieux et de
personnages qu'il convoque), prend une place forcément gigan-
tesque...

Si vous deviez résumer 2666 à l'attention de quelqu'un qui ne
connaît pas ce livre, ou en tout cas lui expliquer ce qui vous a

guidé dans l'interprétation que vous en faites, que lui diriez-
vous ?
Julien Gosselin : Je ferai de nouveau un détour par Houellebecq.
Quand nous montions les Particules..., j'étais surpris par le nom-
bre de gens qui me disaient ne pas comprendre que l'on désire
monter une littérature si dépressive, ou si cynique. Pour ma
part, j'ai l'impression au contraire qu'un écrivain, lorsqu'il tente
une œuvre littéraire, a fortiori d'une telle ambition, doit forcément
abdiquer tout cynisme. Il peut y avoir une forme d'ironie, mais
si l'on est uniquement dans la dépression, on ne peut pas être
capable d'écrire comme ça, on n'arrivera jamais au bout... Les
deux grands thèmes de l'œuvre de Bolaño sont la violence et
la littérature, ce qui revient presque à dire : le réel et la fiction.
Il est toujours en train de balancer entre ces deux pôles-là. Ce
qu'il dit, me semble-t-il, c'est que la violence du réel, la violence
du XXe siècle – telle qu'elle a pris racine avec la Seconde Guerrre
mondiale et telle qu'elle se poursuit aujourd'hui, à Ciudad Juárez
par exemple, avec toutes ces femmes disparues, assassinées
–, est d'une certaine manière plus forte que la fiction. La littérature
ne peut pas gagner contre cette violence-là. La seule chose
que peut la littérature, c'est combattre. Bolaño compare souvent
cela à un combat de samouraïs, en précisant toujours que l'issue
du combat ne l'intéresse pas : même si, au final, le réel et la
violence du réel gagneront toujours, c'est le combat continuel-
lement en marche de la littérature qui est le point le plus impor-
tant, c'est la pratique de la littérature qui est la victoire. Comme
chez Houellebecq, il y a quelque chose de l'ordre d'une défaite,
mais au fond, cette défaite est atténuée parce qu'il y a le combat.
Et à l'heure où l'on se gargarise beaucoup de « théâtre poli-
tique », cette dimension-là – cet effort d'écrire jour après jour,
sans prétendre que la littérature puisse changer le monde –
m'émeut énormément.

Comment avez-vous travaillé à cette « adaptation » de 2666 ? 
Julien Gosselin : L'année dernière, pendant que nous tournions
les Particules..., je prenais chaque jour deux ou trois heures pour
travailler dans une loge du théâtre où nous jouions – il m'est
difficile de travailler plus longtemps sur une littérature aussi
riche, on devient assez vite fatigué, sinon fou... Comme pour
le texte de Houellebecq, j'ai procédé de manière linéaire et
chronologique, progressant dans l'œuvre en coupant beaucoup,
tout en essayant d'être extrêmement fidèle (je préfère ce mot
de fidélité à celui de « respect » : on n'est quand même pas là
pour respecter les auteurs !). Le premier travail est vraiment
un travail de coupes, au cours duquel j'essaie de garder ce qui
m'intéresse le plus, c'est-à-dire principalement ce qui fait avancer
la machine fictionnelle, ce qui est sublime poétiquement – cer-
taines descriptions de paysages, par exemple : quand cela crée
une émotion chez moi, même si ça n'est pas forcément « utile »
à la machine fictionnelle, j'essaie de le garder – et les dialogues –
j'évite au maximum de « dialoguiser », c'est-à-dire de créer de
fausses situations. Une fois que j'ai fait ça, et réduit le texte de
moitié, environ, eh bien je recommence... La difficulté avec2666
a tenu à la taille de l'œuvre (le livre compte près de 1 400 pages)
et à sa nature, avec ces cinq parties quasi autonomes, écrites
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de manières très différentes, et qui racontent des choses très
différentes.

Qu'advient-il quand ce travail de découpage se confronte au pla-
teau ? Quel est, dans ce processus, la part de l'improvisation ?
Julien Gosselin : Il y a dans 2666 une cinquantaine de rôles,
sans doute davantage. Chaque acteur est distribué  sur un ou
deux « gros » rôles – et sur les premières périodes de répétition,
on commence à essayer des choses et à distribuer de plus petits
rôles. L'une des qualités liées au fait de travailler depuis long-
temps avec les mêmes acteurs est d'ailleurs qu'il n'y a aucune
tension liée à la distribution. Chacun essaie de faire au mieux
pour la construction du spectacle, et chacun sait, mine de rien,
à quel endroit il peut être intéressant. Quant à ce mot d'« impro-
visation », il n'est pas juste, parce que vraiment, je ne peux pas
dire que je fais improviser les acteurs. D'autant que je travaille
tout en même temps : l'espace, la lumière, la musique, le son,
la vidéo et le jeu. La situation se crée par l'adjonction de tous
ces éléments. Déterminer le placement de l'acteur, la bonne
lumière, la présence éventuelle de la vidéo prend du temps.
Mais une fois qu'on a trouvé l'« atmosphère » globale de la
scène, généralement, on a trouvé la scène. Car un acteur intel-
ligent peut absolument sentir comment il est porté par tel type
de musique ou de lumière, comment la scénographie laisse
passer quelque chose en lui, et quelle zone de jeu il doit adopter.
Le travail se fait alors presque automatiquement, extrêmement
facilement.

S'il n'y a pas de réels moments d'improvisation, en revanche
l'adaptation est tout le temps en cours. Et surtout, tout se fait
au plateau. Je n'ai aucune capacité de travail en dehors du pla-
teau, je ne travaille jamais sur maquette, par exemple, et je me
méfie des bonnes idées de metteur en scène que je peux avoir
dans mon lit. Généralement, donc, quand je démarre une partie,
je ne sais pas comment elle va finir, je ne peux imaginer l'image
de fin, parce que celle-ci est en permanence transformée par
ce qui se passe à l'intérieur de la partie. J'ai vraiment envie que
toutes les armes du plateau, y compris les acteurs, vivent ensem-
ble. Il faut arriver à trouver la chose la plus organique possible
à l'intérieur de la construction du récit et de l'énergie du plateau.
Si on n'y arrive pas, ça devient tout de suite du « vieux théâtre »,
un théâtre figé. 

Vous ne montez que des auteurs d'aujourd'hui. Est-ce pour
vous quelque chose de naturel ?
Julien Gosselin : C'était quelque chose de naturel, et puis c'est
devenu, en voyant la situation du théâtre actuel, une sorte d'im-
pératif. C'est d'ailleurs pour moi un plaisir inimaginable que
d'être associé au TNS et à Stanislas Nordey, d'avoir trouvé une
sorte de partenaire dans cette volonté de monter du théâtre
d'aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas monter Hamlet 250
fois par an (c'est tellement gigantesque), je ne dis pas non plus
que je ne monterai jamais de pièce du répertoire. En revanche,
je trouve qu'il y a une nécessité absolue, totale, de monter les
auteurs contemporains, pour deux raisons vraiment fondamen-

tales. La première, c'est que je pense qu'il est faux de penser
que Molière ou Shakespeare puissent réellement nous parler
du monde contemporain. Seul un Houellebecq est capable de
nous parler ainsi des conséquences de mai 68, de la solitude
sexuelle dans le monde contemporain, de ces thématiques qui
sont bien loin d'être mineures ! Je peux comprendre qu'on
monte Feydeau ou Labiche parce que c'est rigolo, brillant. Mais
quand j'entends dire que c'est pour parler du bourgeois contem-
porain, ou même du trader, je me demande si les gens qui écri-
vent ça y croient eux-mêmes...
La deuxième raison qui me fait défendre le théâtre contemporain,
c'est que je trouve extrêmement nécessaire que le théâtre –
notamment subventionné – soit l'un des seuls arts qui parvienne
encore à se soustraire à la machine de l'économie libérale et
mondialisée. En même temps, je suis épaté de voir à quel point
cette machine mondialisée produit des œuvres aussi naturel-
lement contemporaines. Dans la musique, les arts visuels ou le
cinéma, la question de la contemporanéité ne se pose même
pas, c'est une évidence. Je suis étonné que le théâtre – qui jus-
tement, parce qu'il ne se soumet pas à cette machine libérale,
devrait être un art de combat – soit un combat par le patrimoine.
Alors qu'en fait, cet art de combat devrait être l'art le plus
contemporain qui soit.

Propos recueillis par David Sanson 
Mai 2016

DOSSIER DE PRESSE THEATRE – FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS 2016 – PAGE 10



Né en 1987, Julien Gosselin a suivi les cours de l’EPSAD, École
professionnelle supérieure d’art dramatique à Lille, dirigée par
Stuart Seide.

Avec six acteurs (Guillaume Bachelé, Antoine Ferron, Noémie
Gantier, Julien Gosselin, Alexandre Lecroc, Victoria Quesnel et
Tiphaine Raffier) issus de sa promotion, il forme  le collectif Si
vous pouviez lécher mon cœur (SVPLMC) en 2009.

Le premier spectacle de ce collectif, Gênes 01, d’après Fausto
Paravidino, est présenté en 2010 au Théâtre du Nord. Après
avoir tourné le spectacle au Théâtre de Vanves et au Théâtre
Dijon-Bourgogne, la compagnie s’attaque à la création de son
deuxième spectacle. En 2012, création de Tristesse Animal Noir
d’Anja Hilling, au Théâtre de Vanves, avant de le présenter au
Théâtre du Nord. Cette même année, Julien Gosselin participe
au programme Kadmos, à l’invitation de Vincent Baudriller, lors
du Festival d’Avignon.

Il crée en juillet 2013 Les Particules élémentaires de Michel
Houellebecq au Festival d’Avignon, troisième spectacle de Si
vous pouviez lécher mon cœur. En mars 2014, il crée au Théâtre
National de Bruxelles, dans le cadre du festival XS, Je ne vous
ai jamais aimés, forme courte autour d’un texte de Pascal Bouaziz
du groupe Mendelson.

À l’automne 2015, il met en scène le Père de Stéphanie Chaillou
au TNT Toulouse.

Également auteur, Julien Gosselin publie en novembre 2012 La
Liste, aux éditions 10/18.

www.lechermoncoeur.fr

Julien Gosselin au Festival d’Automne à Paris :

2014 Les Particules élémentaires
(Odéon - Théâtre de l’Europe / Ateliers Berthier)
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OLIVIER
COULON-JABLONKA
Pièce d’actualité n°3
81, avenue Victor Hugo

Écrit par Olivier Coulon-Jablonka, Barbara Métais-Chastanier et Camille
Plagnet // Mise en scène, Olivier Coulon-Jablonka // Avec Adama Bamba,
Moustapha Cissé, Ibrahim Diallo, Mamadou Diomandé, Inza Koné, Souleyman
S., Méité Soualiho, Mohammed Zia // Collaboration artistique, Barbara Métais-
Chastanier et Camille Plagnet // Direction technique, Richard Ageorges //
Adjoint direction technique, Siegfried July // Régisseur général, Alexis Jime-
nez // Régie son, Géraldine Dudouet // Régie lumières, David Pasquier //
Régie de scène, David Gondal // Construction décor, Lucas Frankias, Christophe
Bernard

Production La Commune centre dramatique national d’Aubervilliers // Copro-
duction Moukden-Théâtre avec l’aide exceptionnelle du Conseil Régional
d’Île-de-France, du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis et de Plaine
Commune Promotion avec le soutien de la Fondation agnès b. // Coréalisation
Théâtre de la Ville-Paris ; Festival d’Automne à Paris pour les représentations
au Théâtre des Abbesses // Remerciements à Justin Jaricot, Anne Kaempf,
Lior Shoov, Jeanne Sicre, Lili Dupuis, le DAL, la CNT, la CIMADE, Franz Kafka,
Tiken Jah Fakoly et l’équipe technique de La Commune // Spectacle créé le
5 mai 2015 à La Commune centre dramatique national d’Aubervilliers

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

Théâtre de la Ville / Théâtre des Abbesses
Audrey Burette
01 48 87 84 61

Théâtre de Sartrouville et des Yvelines
Centre dramatique national
Karine Joyeux
01 30 86 77 89

L’Apostrophe – Théâtre des Arts / Cergy
Arnaud Vasseur
01 34 20 14 37

Théâtre Brétigny, scène convientionnée
Stéphanie Castéra 
01 60 85 20 87

Créé en mai 2015, 81, avenue Victor Hugo repose sur le principe
de la commande à des artistes d’un spectacle en lien avec
Aubervilliers, territoire d’implantation de La Commune centre
dramatique national d’Aubervilliers. Pour y répondre, le metteur
en scène Olivier Coulon-Jablonka et ses collaborateurs Barbara
Métais-Chastanier et Camille Plagnet arpentent la ville. Au gré
de leurs déambulations, ils découvrent un collectif de migrants,
installé dans l’agence Pôle Emploi désaffectée de l’avenue Victor
Hugo. C’est de la rencontre avec ce collectif, des échanges, des
actions de solidarité et des gestes de militantisme partagés que
naît le spectacle. Interprété par huit membres du collectif,
81, avenue Victor Hugo raconte les exils, les parcours semés
d’embûches. Surtout, il rappelle qu’au périple fou à travers les
mers et les pays succèdent l’implacable machine administrative
française et ses exigences kafkaïennes. Se défiant du specta-
culaire ou de toute instrumentalisation de la parole des inter-
prètes, la mise en scène se met au service de la parole de ces
personnes souvent condamnées à l’invisibilité. 

THÉÂTRE DES ABBESSES
Mardi 13 au samedi 17 septembre 20h30 
16€ à 26€ / Abonnement 13€ et 17€

L’APOSTROPHE – THÉÂTRE DES ARTS / CERGY
Mardi 18 octobre 19h30 et mercredi 19 octobre 20h30 
6€ à 19€ / Abonnement 4€ à 14€

THÉÂTRE DE SARTROUVILLE ET DES YVELINES – 
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
Mardi 8 et mercredi 9 novembre 20h30 
10€ à 28€ / Abonnement 8€ et 14€

THÉÂTRE BRÉTIGNY, SCÈNE CONVENTIONNÉE
Mardi 15 novembre 20h30 
Réservation sur www.theatre-bretigny.fr ou au 01 60 85 20 85
––––––
Durée : 1h



Quelle est la genèse de la création de 81, avenue Victor Hugo ?
Olivier Coulon-Jablonka : Ce projet s'inscrit dans les Pièces
d'actualitéproduites par La Commune, centre dramatique natio-
nal d'Aubervilliers. Au sein de ma compagnie, le Moukden-Théâ-
tre, nous créons des pièces qui mettent en relation des matériaux
documentaires avec d'autres textes. Les comédiens les réin-
terprètent en s'inspirant d'enregistrements vidéo que nous réa-
lisons pendant notre enquête. Quand Frédéric Sacard, le
directeur adjoint du théâtre, m'a parlé d'un travail avec des
amateurs à l'occasion des Pièces d'actualité, il a évoqué un lieu
d'expérimentation possible pour la méthode documentaire.
Cette possibilité de poursuivre ma recherche et de remettre
des choses en jeu m'intéressant, j'ai fait appel à Barbara Métais-
Chastanier et Camille Plagnet, avec l'idée de travailler en trio.
Au départ le projet était plutôt « confidentiel », il n'avait pas
vocation à tourner. Il y avait aussi pour les Pièces d'actualité
en général un texte programmatique de Marie-José Malis : ambi-
tieux, il évoquait la nécessité de renouveler les formes théâtrales
en s'inspirant de la vie des habitants d'Aubervilliers. Sans nous
dire que nous remplirions cet objectif à coup sûr, nous avons
travaillé avec ce programme à l'esprit, en ligne d'horizon.

Comment avez-vous procédé ?
Olivier Coulon-Jablonka : Le théâtre avait déjà répertorié un
certain nombre de lieux existants, les regroupant sous des thé-
matiques. Parallèlement, nous avons largement arpenté et visité
la ville. De façon empirique, plusieurs hypothèses ont ainsi
émergé autour de la santé, des Data centers, de Saint-Gobain
et de la recherche sur les matériaux, etc. Le souci de travailler
avec les habitants faisant partie intégrante de notre projet, nous
cherchions des personnes capables de s'investir sur ce projet
à l'année avec nous.  

Comment avez-vous rencontré le collectif installé au 81, avenue
Victor Hugo ?
Olivier Coulon-Jablonka :Nous avions lu un article dans Media-
part sur l'occupation de cette ancienne agence Pôle emploi et
avions tout d'abord écarté cette possibilité, qui nous semblait
trop évidente, presque attendue par rapport à ce territoire. Les
questions du turn overde la population, des personnes en situa-
tion irrégulière, revenant fréquemment dans les discussions avec
les gens que nous rencontrions, nous avons au final décidé de
nous y rendre. Là, nous avons commencé à échanger, et rapi-
dement des histoires sont apparues. Cette situation paradoxale
de personnes vivant à Aubervilliers mais qui ne sont pas vraiment
considérées comme des habitants, qui travaillent mais ne sont
pas reconnues par les instances du pays dans lequel elles vivent,
parce qu'elles sont sans papiers, nous a intéressés. Nous avons
eu envie de rendre visible ces personnes invisibilisées par l'État.

Saviez-vous d'emblée que les entretiens fourniraient la
matière du spectacle et qu'il serait porté par des personnes
sans-papiers ?
Olivier Coulon-Jablonka : J'ai l'habitude de travailler à partir
de matériaux enregistrés pendant les entretiens. Je ne crois pas

à l'improvisation pour ce type de projet. L'enregistrement d'en-
tretiens préalables a le mérite de fixer un cadre pour l'écriture
et permet d'être assez précis. Nous souhaitions écrire à partir
de leurs récits et de leurs propres mots. Lors des premiers entre-
tiens avec des membres du collectif, nous avons rapidement
compris que ces textes ne pourraient pas être dits par des acteurs.
Il fallait que ce soit eux qui montent sur la scène du théâtre de
la Commune. Dans les premiers temps, cette finalité d'un spec-
tacle était très abstraite pour eux et s'accompagnait d'une appré-
hension, liée à des incertitudes quant à la pérennité de leur
logement. C'est une fois que la procédure d'expulsion a été
repoussée l'année d'après, notamment grâce à l'action du DAL,
que nous avons pu avancer. La question des papiers était un
vrai point d'angoisse pour eux comme pour nous : s'exposer en
pleine lumière alors qu'on est habitué à se cacher est un point
sur lequel nous avons beaucoup échangé. Cela participait d'une
stratégie de lutte, à un moment où il n'y avait pas vraiment
d'autre issue. Ils en ont discuté collectivement et ont pris la déci-
sion de prendre ce risque. Ceux qui ont accepté de faire le projet
l'ont fait au nom du collectif.

Comment s'est effectué le montage ?
Olivier Coulon-Jablonka :Une fois que nous avons su qui pouvait
participer, nous avons avancé, retranscrivant, réécrivant, conden-
sant, agençant les témoignages. Plutôt que de rentrer dans
chaque parcours individuel, nous avons privilégié une forme de
choralité. Mais nous devions aussi nous adapter aux contraintes
de planning très fortes, la plupart travaillant par ailleurs. Nous
avons donc construit un parcours fait de plusieurs segments,
des monologues avec un passage de relais entre plusieurs voix.
L'enjeu était d'obtenir une forme assez courte qui puisse s'adres-
ser au public de façon frontale sans être directement accusatrice.
Ce que nous souhaitions c'est que les spectateurs puissent les
rencontrer. Les opérations d'écriture et de mise en scène sont
là, mais elles se donnent de façon discrètes, elles ne sont pas
démonstratives, elles tendent à se faire oublier. Le geste qui
nous a guidé est celui de l'hospitalité. Nous avons travaillé sur
le présent, l'adresse, comment écouter ce qui se passe dans la
salle et avancer avec, construire une forme de spontanéité et
d'échange direct. La mise en scène et l'écriture se sont parfois
adossées à une stratégie politique, et nous avons conçu le spec-
tacle en tenant compte des enjeux qui étaient les leurs.

À quel moment le texte introductif tiré du Procès de Franz
Kafka est-il arrivé ?
Olivier Coulon-Jablonka : La parabole de la loi est arrivée lors
du montage, nous donnant la clé de la structure du spectacle.
Elle raconte l'histoire d'un homme qui passe sa vie à attendre
devant la Porte de la Loi, conscient que derrière cette porte
s'en trouvent d'autres, avec d'autres gardiens. Les expériences
vécues par les membres du collectif – qui une fois arrivés en
France, après avoir traversé de nombreux obstacles, réalisent
que plusieurs années d'attente sont nécessaires pour obtenir
un titre de séjour –, résonnent évidemment avec ce texte. Il
ouvre sur des questions, et met en lumière la figure du gardien,
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la plupart d'entre eux étant eux-mêmes des agents de sécurité
ou des maîtres-chiens. Ce sont des figures doubles, à la fois
agents de la loi et interdits de séjour, en situation de clandestinité.
Et puis le texte de Kafka est une parabole, qui donne un sens
fort à des récits individuels : derrière cette histoire d'un homme
se cache potentiellement celle de huit autres, et de dizaines
d'autres derrière …
C'était aussi une façon de prendre à revers les attentes du public
en floutant l'horizon purement documentaire du spectacle. 

La scénographie du spectacle reprend les volumes du Pôle
emploi du 81, avenue Victor Hugo. Que permettait ce choix ?
Olivier Coulon-Jablonka : Si nous avons fait ce choix de décor
plutôt monumental théâtralement, c'est avec la volonté de les
installer dans un espace d'attente, celui de leur point d'arrivée
en France. Nous avons pris conscience en leur rendant visite
là-bas à quel point ce bâtiment est un lieu de vie, mais aussi
d'attente. Attente de l'évolution de leur situation ; attente dans
leur quotidien, certains travaillant une poignée d'heures tôt le
matin et tard le soir. À la fois très réaliste, le décor se donne
aussi pour ce qu'il est : un décor de théâtre, haut de plafond,
aux volumes monumentaux. Il ouvre ainsi un espace théâtral
qui redouble la question du vrai et du faux, et nous fait entendre
autrement ces « paroles authentiques ».

Depuis la création du spectacle en mai 2015, les huit comé-
diens ont tous été régularisés. Ce changement de statut a-
t-il modifié le propos du projet ? La prise en charge du texte
par les acteurs ?
Olivier Coulon-Jablonka : Nous avons toujours fait du théâtre
avec eux. Le contrat c'était celui-là. Ils ont dû apprendre le texte
comme n'importe quel autre écrit et une distanciation s'est
faite avec ce qu'ils nous avaient raconté. Il y a évidemment eu
des opérations de théâtre et la mise en scène travaille avec
cela, avec le fait qu'il ne s'agit pas de livrer un témoignage
authentique – parfois certains disent des paroles qui ont été
prononcées par d'autres en entretien. Après, si évolution il y a
eu, elle est liée à la programmation du spectacle au festival
d'Avignon, en 2015. Cela a constitué un tournant pour les comé-
diens, puisqu'ils sont aussi à ce moment-là passés de la situation
de sans-papiers à celle de personnes régularisées. Là encore,
ils se sont pensés comme les représentants du collectif, et l'enjeu
de leur lutte a toujours été d'obtenir une régularisation collective
– même si à l'heure qu'il est une partie est encore en attente.

Comment vous positionnez-vous en tant qu'artiste pour que
81, avenue Victor Hugo ne soit pas, de part son propos émi-
nemment politique, le spectacle de « la bonne conscience » ?
Olivier Coulon-Jablonka : fonction sociale du théâtre ne peut
pas être superposée entièrement à sa fonction politique. Le
point de départ du projet est politique, militant. C'est pour cela
qu'il est important de rappeler le processus de travail. Ce spec-
tacle est produit par un Centre dramatique national, il a reçu
le soutien de diverses instances, dont la mairie d'Aubervilliers.
Il y a de fait, de par le propos, une visibilité très forte. Mais nous

ne devons pas être l'arbre qui cache la forêt, ni la belle histoire
occultant la situation de nombreuses personnes, et nous nous
en sommes toujours remis à eux, comédiens. À la fin du spec-
tacle, un texte est lu, pour informer de la situation du collectif
et parler des luttes en cours. Ce spectacle porte sans vocation
de généralisation sur des parcours très précis, sur la façon dont
des personnes vivent, occupent un lieu, tout en renvoyant à
beaucoup d'autres luttes. Quant au collectif, la lutte a commencé
pour eux bien avant que nous les rencontrions, et elle continue
au-delà de ce projet, c'est un long processus.

Quelle place cette création occupe-t-elle dans votre parcours
de metteur en scène ?
Olivier Coulon-Jablonka : place particulière : c'est un spectacle
avec des habitants, mais il ne s'agit pas pour moi d'un manifeste
pour faire du théâtre avec des « vrais gens ». La force de ce
projet est de travailler avec des personnes n'ayant au départ
pas le droit d'être là où ils sont. Mais je le redis, j'ai travaillé
avec eux comme avec mes acteurs, avec la même envie, la
même exigence. Si le fait qu'ils ne soient pas des comédiens,
rompus à l'art de faire et refaire, a nécessairement amené une
forme d'imprévu, un aspect plus aventureux, performatif, j'ai
travaillé avec la même précision sur la direction de la parole.

Ce travail a-t-il fait évoluer votre conception du théâtre ?
Olivier Coulon-Jablonka : travail de simplification a été fait. Je
conçois avec ma compagnie des objets plus baroques, com-
plexes. Là, il y a une forme de simplicité plus efficace – liée aux
contraintes de temps et de production, mais aussi aux objectifs
que nous nous étions fixé. C'est un objet conscient de ses
moyens.  

Que vous permet de façon générale l'usage de matériaux
documentaires ?
Olivier Coulon-Jablonka : rencontrer des personnes, de faire
des allers-retours entre des textes et la vie dans ce qu'elle a
de concret, prosaïque. De ne pas être sur des constructions a
priori, de faire avec ce qui arrive, avec les imprévus. Faire avec
la complexité du réel sans chercher à faire entrer le réel à tout
prix dans une théorie a priori. N'ayant pas en tant que metteur
en scène des obsessions narcissiques, travailler avec ces maté-
riaux me permet de laisser libre cours aux événements, aux
rencontres, de composer avec ce qui arrive. Y compris avec ce
qui se produit au plateau. Pour autant, je tiens à la re-théâtra-
lisation de ces éléments. Ce n'est pas un abandon du théâtre,
c'est un double mouvement, le réel ne doit pas avoir le dernier
mot, d'où l'importance également de m'appuyer sur des textes.

Propos recueillis par Caroline Châtelet
Avril 2016

DOSSIER DE PRESSE THEATRE – FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS 2016 – PAGE 14



Après des études de philosophie à la Sorbonne, Olivier Cou-
lon-Jablonka intègre le Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique en 2002. Il joue sous la direction de Joël Jouanneau,
Yann-Joël Collin, Alain Béhar, Marie-José Malis.

En 2005, il fonde avec d'autres artistes le collectif du Moukden-
Théâtre, et met en scène des spectacles qui interrogent le rapport
du théâtre à l’Histoire, en confrontant texte classique et matériau
documentaire contemporain. Après avoir travaillé sur des textes
de Brecht et Müller, il monte Les Illusions vagues d'après Tchekhov,
Des Batailles d'après Pylade de Pier Paolo Pasolini, Chez les
nôtresd’après La Mère, roman de Gorki, Pierre ou les ambiguïtés
d’après le roman d’Herman Melville, Paris nous appartientd’après
La Vie parisienne d’Offenbach. Influencé par Walter Benjamin,
il cherche à voir quels échos ou reflets rencontrent ces textes
aujourd'hui et à les saisir dans des montages dialectiques, qu'il
réalise avec la dramaturge Ève Gollac. Les matériaux documen-
taires sont récoltés à l'occasion de longues enquêtes préalables :
auprès des militants lors de l'élection présidentielle de 2007
pour Des Batailles, au sein du monde de l'entreprise et des
méthodes de management pourChez les nôtres, sur l'urbanisme
et les projets du Grand Paris pour Paris nous appartient.

Après avoir été en compagnonnage avec l'Échangeur, puis en
résidence au Forum de Blanc-Mesnil, il est depuis 2013 membre
de l’Ensemble artistique du CDN de Sartrouville.

Il crée pour Odyssées en Yvelines 2016 Trois songes d'Olivier Sac-
comano, écrit à partir de plusieurs dialogues de Platon, un spec-
tacle à destination des adolescents pour les écoles. Il travaille
actuellement à un spectacle documentaire autour du big data.

Olivier Coulon-Jablonka
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KURÔ TANINO
Avidya – L’Auberge de l’obscurité

Texte et mise en scène, Kurô Tanino // Compagnie Niwa Gekidan Penino //
Avec Mame Yamada, Takahiko Tsuji, Ichigo Iida, Bobumi Hidaka, Atsuko Kubo,
Kayo Ishikawa, Hayato Mori // Dramaturgie, Junichiro Tamaki, Yukiko Yama-
guchi, Mario Yoshino // Décors, Kurô Tanino, Michiko Inada // Directeur tech-
nique, Isao Kubo // Assistants mise en scène, Yasuhiro Kato, Emi Tsumura,
Yui Matsumoto // Lumière, Masayuki Abe // Assistant lumière, Miho Akutsu
Son, Koji Sato, Yoshihiro Nakamura // Instruction erhu (violon traditionnel
chinois), Rosyu Kawase // Narration, Ritsuko Tamura // Responsable des tour-
nées, Miwa Monden // Responsable compagnie, Chika Onozuka 

Production Niwa Gekidan Penino, Arche // Coréalisation Maison de la culture
du Japon à Paris ; Festival d’Automne à Paris // Avec le soutien de The Saison
Foundation, Arts Council Tokyo, Japan Foundation, Shiseido // Avec le soutien
de la Fondation pour l’étude de la langue et de la civilisation japonaises sous
l’égide de la Fondation de France // Spectacle créé le 27 août 2015 au Morishita
Studio / Saison Foundation (Tokyo)

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

Maison de la culture du Japon à Paris
Aya Soejima
01 44 37 95 22

Automne crépusculaire. Au cœur des montagnes du Japon et
de leurs sources thermales, dans une auberge dédiée aux bains
traditionnels, deux marionnettistes arrivés de Tokyo attendent
le propriétaire pour présenter leur spectacle. Si lui n’arrive pas,
les villageois, quant à eux, intrigués par ce curieux duo, père
nain, fils au visage impassible, comme masqué, s’infiltrent dans
la maison pour les rencontrer. Peu à peu, dans les vapeurs fié-
vreuses, les langues se délient, les esprits s’agitent, les désirs
s’insinuent, les voix affleurent, les destins se déroulent. Il est dit
que l’auberge Avidya a le sien tout tracé. Comblée de souvenirs
et d’objets, depuis fort longtemps chérie des villageois qui en
ont fait un havre de paix et de guérison, elle est pourtant
condamnée à la démolition pour laisser place à une nouvelle
ligne de chemin de fer. Dans ce huis-clos cinétique, servi par
un plateau rotatif dévoilant successivement les pièces de l’au-
berge, c’est la fin d’un monde qui nous est donnée à voir, et le
spectacle des êtres qui la vivent dans le déni, le rejet du contact
avec la vérité nue. « Avidya » désigne l’illusion, ou l’aveuglement,
premier des nidanas que dénombre le bouddhisme, les douze
maillons de la dépendance, incidemment causes de souffrance. 
Kurô Tanino, artiste très remarqué au Japon, pour la première
fois en France, nous offre ici un voyage dans le ventre de nos
désirs, aux confins des non-dits. C’est aussi un hommage au
Japon profond de ses ancêtres, délicatement porté par la voix
de la narratrice qui enveloppe le conte de ses accents d’émotion.

MAISON DE LA CULTURE DU JAPON À PARIS
Mercredi 14 au samedi 17 septembre
Mercredi au vendredi 20h, samedi 15h et 20h 
––––––
22€ et 25€ / Abonnement 19€
Durée : 2h10 – Spectacle en japonais surtitré en français



Le titre de votre pièce, qui est aussi le nom de l’auberge,
« Mumyô » – Avidya en sanskrit –, désigne le premier des
douze maillons (nidanas) que dénombre le bouddhisme, qui
signifie « ignorance » ou « illusion », voire « aveuglement».
Est-ce à dire que les personnages qu’elle héberge se laissent
tous docilement tromper par quelque chose, à la fois dupes
et consentants ?
Kurô Tanino : Avidya a en effet plusieurs sens, je l’ai interprété
dans celui d’égarement. Comme c’est le premier des douze
maillons, je considère que c’est le point de départ de toute chose.
Ces douze maillons représentent clairement la vie même de
l’homme et les causes de la servitude humaine. De fait, les per-
sonnages de cette pièce sont tous prisonniers de quelque chose. 

Quel est le rôle du « véritable » aveugle dans cette fable sur
l’égarement ? 
Kurô Tanino : Ce personnage, Matsuo, est en train de perdre
la vue, donc l’aptitude à voir les choses sous leur aspect physique.
C’est pourquoi il cherche à les appréhender de manière plus
spirituelle. Il veut les voir avec son cœur. Par exemple, en touchant
tous les jours des fleurs séchées, il essaie de « voir » des choses
invisibles. Pour lui, le personnage impassible qu’est Ichirô est
particulièrement intriguant. On devine que Matsuo, de par sa
cécité, a perdu sa fonction sociale. Tout comme Taki, la vieille
femme. Mais autant Taki a passé l’âge de s’en soucier, autant
Matsuo se cherche un nouveau rôle. On peut voir dans cette
quête un certain manque de maturité.
On dit que l’espérance de vie des psychiatres est plus courte
que celle des autres médecins… Tenter d’atteindre le tréfonds
de l’âme est peut-être un acte extrêmement dangereux. 

Quel est le rôle des autres personnages ? 
Kurô Tanino : Les personnages peuvent être répartis en deux
catégories : ceux qui vivent à la campagne et ceux qui viennent
de la ville, c’est-à-dire le père et son fils. Les villageois souffrent
de problèmes de santé apparus au fil des ans. La pièce n’en
parle pas en détail, mais il s’agit de problèmes respiratoires,
d’utérus, de stérilité, de vue, des problèmes cérébraux, d’élo-
cution... Le père et son fils venus de Tokyo présentent quant à
eux des anomalies innées : le nanisme et un état mental par-
ticulier, mais qui ne sont pas des maladies. De plus, il y a, comme
je le disais, les personnages qui ont une fonction sociale et ceux
qui n’en ont pas : Otaki et Matsuo l’ont perdue, les autres ont
un métier. On peut enfin les distinguer par générations : il y a
ceux qui ont vécu la guerre, et leurs enfants et petits-enfants.
Si l’on combine tous ces aspects, chaque personnage remplit
un rôle qui lui est propre. 

Le sansuke est un métier disparu. Que signifie cet anachronisme ? 
Kurô Tanino : Avant qu’il ne subisse l’influence de l’Occident,
le Japon possédait une culture sans pareil. Ainsi, il existait en
effet durant l’époque Edo, de 1603 à 1868, un métier appelé
sansuke. Exerçant dans les bains publics et les sources thermales,
le sansuke lavait le corps des clients ou les coiffait. Parfois, avec
l’accord tacite du mari, il était chargé de féconder une femme

ayant du mal à tomber enceinte. À l’époque, avoir une progé-
niture nombreuse était extrêmement important, une preuve de
prospérité. Le sens moral était alors bien différent de celui d’au-
jourd’hui. D’ailleurs, la plupart des Japonais ne savent pas que
ce métier a existé. J’ai fait apparaître un sansuke dans ma pièce
pour renforcer le caractère complètement coupé du monde de
cette auberge. De même, il n’existe plus aujourd’hui que de très
rares sources gratuites ouvertes au public comme celle que l’on
voit dans la pièce.

À travers la condamnation de l’auberge à la démolition pour
faire place au Shinkansen, le train à grande vitesse, donc au
tourisme, histoire réelle de cette région du Japon autrefois
sauvage, ces personnages traversent la fin d’un monde…
Kurô Tanino : Oui, tout-à-fait. Cette pièce décrit précisément
ce moment très court, juste avant la fin. 

Le spectateur ne ressent pas de regard critique de votre part
à l’égard de cet échantillon de tempéraments, qui s’obstinent
à ne pas voir. S’agit-il d’une forme de résignation ? 
Kurô Tanino : En effet, je ne porte aucun jugement. Je traite
tous les personnages de manière égale dans cette pièce. Mais
je n’ai pas de sentiment de résignation dans mon regard sur le
monde. Si tel était le cas, je ne pourrais tout simplement pas
créer.

Encore récemment, en parallèle de vos activités artistiques,
vous étiez psychiatre. Ce passé joue-t-il dans votre aisance à
se faire côtoyer des situations et des personnages communs
à d’autres plus incongrus ? Comment considérez-vous la fron-
tière entre ce que la société nomme « normal » et ce qu’elle
dit « anormal » ? 
Kurô Tanino : Je crois que ce qui a influencé mon travail n’est
pas tant d’avoir été moi-même psychiatre que d’avoir grandi
dans une famille de psychiatres jusqu’à 15 ans, âge auquel j’ai
quitté ma famille. Le même bâtiment abritait la clinique et notre
logement. J’ai donc été élevé dans cet environnement et je me
sentais très proche des patients. Etre normal ou anormal est
un critère qui s’applique à un acte ; il n’y a pas vraiment de
sens à essayer de comprendre la frontière entre un état psy-
chologique normal et un état psychologique anormal. Cette
pièce ne parle pas de cette frontière ; cependant, quand je diri-
geais l’acteur interprétant le rôle d’Ichiro, je lui demandais de
jouer sincèrement ce qu’il est, de façon naturelle. Ichiro n’a pas
été élevé par un loup : il a été élevé par un père normal, qui,
simplement, était nain. 

Quel a été votre processus de travail avec les comédiens ? 
Kurô Tanino : Au premier jour de répétition, le décor était
presque achevé. Le plus important pour moi était de répéter
comme si les comédiens vivaient à l’intérieur de ce décor. J’ai
souhaité qu’ils laissent des traces dans ce décor et que les
réalités se superposent. Cela influence énormément la façon
d’interpréter les dialogues.
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Peut-on considérer l’auberge elle-même comme un personnage ?
Kurô Tanino : Oui, tout-à-fait. Comme les autres personnages,
l’auberge sent qu’elle va devoir changer. Elle nous raconte une
foule de choses. Elle émet des bruits, qui sont comme des
répliques. Et l’auberge est enveloppée par la Nature qui, elle
aussi, émet des sons et tente de parler aux hommes.

Ce plateau tournant, donnant à voir successivement les quatre
pièces de l’auberge et son patio central, est-il une métaphore
du cycle de la vie ? 
Kurô Tanino : Ces derniers temps, j’utilise souvent des plateaux
tournants. Cela permet de changer d’angle. La direction du son
est modifiée. La lumière bouge. On a également l’impression
de tourner les pages d’un livre. Ce dispositif scénique permet
de créer toutes sortes d’effets. Je comprends que cela puisse
évoquer le cycle de la vie, en particulier ce moment où le plateau
recueille dans sa rotation les grandes ombres créées par les
flammes, qui sont comme des instants de vie des personnages
projetés sur le décor. Nous voyons ainsi l’intériorité de chacun
de ces personnages, telle des flammes qui s’estompent ou se
déploient, à un carrefour de leur vie. 

Après l’ellipse finale, comme un épilogue, nous découvrons
justement la scène du « carrefour de vie » de la geisha qui
voulait un enfant. Est-ce là un signe d’espoir ou a contrario
l’observation d’un cycle inébranlable ?
Kurô Tanino : J’ai voulu décrire cela comme un signe d’espoir.
Comme vous le dites, c’est un cycle inébranlable, mais c’est
aussi l’espoir, la détermination des êtres vivants.

Que dire de cette scène pétrifiante, ce pic théâtral, dans laquelle
tous les personnages sont bouleversés par le spectacle de
marionnettes du père tokyoïte, nous mettant, nous, véritables
spectateurs, en situation d’observer leurs émotions de spec-
tateurs ? Découvrent-ils par le théâtre quelque chose qu’ils
ne voyaient pas jusqu’alors ? S’agit-il d’une mise en abîme ? 
Kurô Tanino : Il ne s’agit pas d’une mise en abîme. Le spectacle
de marionnettes est ici destiné aux villageois. Il est très avant-
gardiste, et n’est pas d’emblée compréhensible pour ce public.
D’ailleurs, dans la réalité, lors des représentations au Japon, plu-
sieurs personnes ont ri en voyant cette scène. Mais les gens de
la campagne, qui sont plus purs, ressentent quelque chose, ou
du moins s’y efforcent. Car c’est le premier spectacle de marion-
nettes étrange qu’ils voient de leur vie. Après avoir assisté à ce
spectacle, un sentiment inexplicable les gagne et les enveloppe.
Ce sentiment les pousse par la suite à exprimer leurs désirs. 

En mars 2016, quand le prestigieux prix Kunio Kishida vous a
été décerné, Toshiki Okada, qui était membre du jury, a dit de
ce spectacle : « Cette pièce est la parfaite illustration de ce
que ne pas injecter d’actualité dans une pièce peut lui donner
une autre, une grande vitalité. (...) Elle est d’une grande sen-
sualité. » Qu’en dites-vous ? 
Kurô Tanino : Aimer demande du temps. L’amour ne naît pas
facilement. Cela fait 25 ans que j’ai quitté mon pays et je l’aime

ardemment aujourd’hui. Comme je le décris dans cette pièce,
il arrive qu’une culture, un rituel ou un paysage qu’on aime fort
soit abimé ou disparaisse. Je pense qu’il est important d’y appor-
ter de la beauté et d’en faire de l’art.
Aussi, lors de l’écriture et de la mise en scène, je me suis beaucoup
soucié de la « température » que la pièce pouvait dégager. J’ai
tenté d’y faire cohabiter le froid et le chaud, et j’ai voulu trans-
mettre ces sensations aux spectateurs. La sensualité que Toshiki
Okada évoque vient peut-être du fait que ces sensations sont
effectivement palpables.

Vos parents et grands-parents viennent de cette région que
vous décrivez à travers cette pièce. Est-ce pour vous une œuvre
particulièrement intime ? 
Kurô Tanino : Oui. Mes pièces sont toutes liées à mes propres
expériences. Mes parents travaillaient dur, en tant que psychia-
tres, et j’étais souvent confié à mes grands-parents durant mon
enfance. J’ai perdu mon grand-père il y a deux ans. Ma grand-
mère est devenue grabataire, comme si elle voulait le suivre.
Au même moment est arrivé dans ma région le Shinkansen. Il
semblait fendre le paysage verdoyant. J’ai voulu décrire la vie
qui disparaît. J’en ai fait une pièce de théâtre en injectant de
la beauté au dernier instant qui lui reste.

Propos recueillis par Mélanie Drouère
Traduction par Aya Soejima

Avril 2016
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Kurô Tanino est né à Toyama en 1976, dans une famille de psy-
chiatres.
Il crée la compagnie de théâtre Niwa Gekidan Penino en 2000,
avec ses camarades du club de théâtre de l’Université de Méde-
cine de Showa, dans laquelle il poursuit ses études. Il met un
terme à sa carrière de psychiatre pour se consacrer pleinement
à la dramaturgie et la mise en scène.

Dès 2007, il crée avec sa compagnie : Egao no Toride (2007),
et Hoshikage no Jr. en 2008. En 2009, il présente Frustrating
Picture Book for Adults au festival HAU en Allemagne, en 2010
au Theaterspektakl en Suisse, et en 2011 au Next arts Festival
en France. En 2012, il présente The Room, Nobody knows au
festival de Helsinki. En 2014, il participe au festival Theater der
Welt en Allemagne, et au Festival de Vienne avec Box in The
Big Trunk, qu’il présente à Kaserne Basel la même année. En
2015, il crée Käfig aus Wasserà Krefeld, en Allemagne, et Homage
for Cantor by Tanino and Dwarves présenté au Tokyo Metropo-
litan Theater.

Il obtient le 60ème Kishida Drama Award en 2016 pour sa pièce
Avidya – L'Auberge de l'obscurité.

Niwa Gekidan Penino 
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TIAGO RODRIGUES
Antoine et Cléopâtre
d’après William Shakespeare

Texte, Tiago Rodrigues, avec des citations d’Antoine et Cléopâtre de William
Shakespeare // Mise en scène, Tiago Rodrigues // Avec Sofia Dias et Vítor
Roriz // Scénographie, Ângela Rocha // Costumes, Ângela Rocha, Magda
Bizarro // Création lumières, Nuno Meira // Musique, extraits de la bande ori-
ginale du film Cléopâtre (1963), composée par Alex North // Collaboration
artistique, Maria João Serrão, Thomas Walgrave // Construction du mobile,
Decor Galamba // Traduction en français, Thomas Resendes 

Production exécutive pour la création originale Magda Bizarro, Rita Mendes
Production Teatro Nacional D. Maria II (Lisbonne) après une création originale
de la compagnie Mundo Perfeito // Coproduction Centro Cultural de Belém
(Lisbonne) ; Centro Cultural Vila Flor (Guimarães) ; Festival Temps d’Images
Coréalisation Théâtre de la Bastille (Paris) ; Festival d’Automne à Paris // Rési-
dence artistique aux Teatro do Campo Alegre (Porto), Teatro Nacional de São
João (Porto) et alkantara (Lisbonne) // Remerciements à Ana Mónica, Ângelo
Rocha, Carlos Mendonça, Luísa Taveira, Manuela Santos, Rui Carvalho Homem,
Salvador Santos, Bomba Suicida et Toninho Neto // Avec le soutien de Museu
de Marinha (Lisbonne) // Spectacle créé le 4 décembre 2014 au Centre Culturel
de Bélem (Lisbonne) – Version française créée le 22 mars 2016 à humain Trop
humain / Centre Dramatique National de Montpellier // En partenariat avec
France Inter

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

Théâtre de la Bastille
Irène Gordon-Brassart
01 43 57 78 36

Un homme et une femme. L’Occident, l’Orient. Le Tibre, le Nil.
L’amour et la guerre. L’intimité, la politique. La vie, la mort.
Antoine et Cléopâtre. C’est au creux d’une série de tiraillements
que la légendaire histoire d’amour du général romain et de la
reine d’Égypte a fait son lit. Portée par des siècles de tradition
orale, la romance a donné matière à des œuvres majeures : le
récit de Plutarque, la tragédie de Shakespeare, le film de Man-
kiewicz, chacun, selon son art et son époque, orientant l’atten-
tion vers telle ou telle de ces dichotomies. 
À son tour, Tiago Rodrigues, auteur et metteur en scène des
plus bouillonnants du théâtre d’aujourd’hui, livre sa propre vision
du mythe. Si son texte est ponctué de quelques citations de
Shakespeare, s’il est marqué dans ses plis de la lecture des Vies
Parallèles de Plutarque, le metteur en scène a composé un
poème à la fois épique et contemporain, qu’il donne, non pas
à incarner, mais à parler-chanter-danser à Sofia Dias et Vítor
Roriz, couple de danseurs et chorégraphes. Ils ne se touchent
pas, semblent à peine se voir, mais leurs paroles dansent et
s’enlacent, avec une volupté que seule l’ardeur de l’amour peut
insuffler. Tout est suspendu, en l’air, un air que sculptent les
gestes et les mots, ainsi qu’un mobile pour seul décor. Plus
qu’une pièce de théâtre, c’est une forme vivante, unique, sans
genre, laquelle donne corps à l’aphorisme de Plutarque : « L’âme
d’un amant vit dans un corps étranger ». Une épure élégante
et ténue, une ode à l’amour. 

THÉÂTRE DE LA BASTILLE
Mercredi 14 septembre au samedi 8 octobre
Mercredi 14 septembre au lundi 3 octobre 20h, dimanche 17h, mercredi 5
au samedi 8 octobre 21h, 
relâche dimanche 18, samedi 24, dimanche 25 et jeudi 29 septembre,
mardi 4 octobre
––––––
16€ à 26€ / Abonnement 11€ à 18€
Durée : 1h15 – Spectacle en français



Tiago Rodrigues, votre Antoine et Cléopâtrea défrayé la chro-
nique au Festival d’Avignon l’an passé. Vous avez alors répondu
à des dizaines d’interviews, à tel point qu’il paraît aujourd’hui
difficile de vous poser une seule question un tant soit peu nou-
velle. Avec le recul, avez-vous ressenti quelque omission de
sujets qui vous tenaient à cœur ?
Tiago Rodrigues : Rien n’a été éludé, mais il me semble que
deux questions ont été, disons, moins discutées. L’une est la
question : qu’est ce qu’est écrire une pièce d’amour aujourd’hui ?
À quel point ce geste a-t-il encore un lieu ? Quel est ce lieu ?
Quel lien y a-t-il avec le politique ? En fait, l’amour a toujours
généré de la poésie, des interventions abstraites, transgressives,
créatives : il y a une telle tradition de chefs-d’œuvre sur l’amour
que c’est comme s’il allait de soi que ce sujet conduise à la créa-
tion artistique. Mais, pour moi, le faire aujourd’hui est un défi…
Je ne suis pas très « responsable » de mon corps de travail, je
m’en fous un peu ; quand je travaille sur une nouvelle création,
je ne me demande jamais quel chemin je suis en train de parcourir
en tant qu’artiste, quelle est l'étape suivante. Aussi, même si,
dans les entretiens, on parle toujours beaucoup du processus,
je considère que penser la création en ces termes est une prison.
En tout cas, la légitimité d’un nouvel opus ne vient pas de là,
mais d’un besoin. Et là, j’avais cette urgence : faire une pièce
sur l’amour. 

Ceci me conduit à la deuxième question un peu absente du
débat : mon souhait, au fondement de ce projet, était de col-
laborer avec Vítor Roriz et Sofia Dias, qui mènent un travail fan-
tastique, qui, bien que considéré comme de la danse, et très
différent du mien, m’a toujours inspiré et fasciné, notamment
pour cette identité artistique qu’ils ont su construire autour de
l’amour du langage. C’est un couple artistique et un couple
amoureux. Depuis que j’ai vu leur première pièce, il y a dix ans,
je ne les ai jamais connus l’un sans l’autre. Nous avions envie
de travailler ensemble un jour, et c’est cela, avant tout, qui m’a
conduit à Antoine et Cléopâtre. Malgré les contraintes de plus
en plus fortes, il y a toujours à la source de mes travaux une
volonté d’être avec des gens, de partager mon temps avec eux.
À partir de l’idée de travailler avec eux, il me semblait évident
de parler d’amour, de ce choix difficile dans la société d’au-
jourd’hui de rester avec les gens qu’on aime. Or Antoine et Cléo-
pâtre avait un lien très fort, dans la dramaturgie universelle,
avec cette question-là. Ces amants ont toutes les raisons du
monde de ne pas rester ensemble, tout est contre cette union,
mais ils font le choix d’être ensemble. Décider d’être avec les
gens avec qui l’on pense que ça vaut la peine de rester, c’est
une question d’une pertinence incroyable aujourd’hui. Et c’est
quelque chose qui touche le théâtre, ce besoin d’assemblée,
de présence physique des autres. En cela, le théâtre est peut-
être l’espace où l’on peut se rappeler au mieux la difficulté, le
courage et le besoin de faire ce choix-là. Un lieu des sentiments,
des notions, des idées invisibles, mais aussi des mots qui, eux,
ne créent pas de frontières. Je pense que c’est très difficile
d’être amoureux en 2016. Aujourd’hui, nous sommes tous un
peu des Antoine et Cléopâtre, ou des Antoine et Antoine, ou

des Cléopâtre et Cléopâtre. En Europe, nous travaillons et vivons
dans une société qui pose des obstacles à ce choix-là : être
avec des gens. Surtout à cause du temps ; le temps nous échappe.
Nous avons mille façons de communiquer, mais partager l’espace
et le temps physique avec les gens avec qui nous avons envie
d’être proches, ce qui est une condition énorme de l’amour, est
de plus en plus difficile. 

Dans cette dynamique, vous n’avez pas cherché à monter la
pièce de Shakespeare, mais vous en êtes inspiré pour écrire
votre propre texte, une forme de poème épique contemporain.
Comment avez-vous procédé ? 
Tiago Rodrigues : Quand j’ai pensé à Antoine et Cléopâtre et
que j’ai partagé cette idée avec Vítor et Sofia, c’est aussi sa
réputation de pièce impossible à monter qui nous a piqués, sa
monumentalité : elle exigerait littéralement une quarantaine
de comédiens, des décors très lourds, etc. Nous avons donc
commencé par lire Antoine et Cléopâtre, en sachant que ce
serait pour eux deux et dans une économie de moyens. Puis
nous avons parlé de nos souvenirs respectifs de cette lecture.
Je connaissais très bien la pièce, car c’est sans doute ma tragédie
préférée de Shakespeare, une pièce très imparfaite, avec un
usage inédit des ingrédients narratifs, puisque l’action a lieu
dans deux pays différents en même temps. C’est autant la forme
que le contenu de la pièce qui m’a toujours intéressé. Et aussi
le fait que c’est une histoire d’amour rare, une histoire d’amour
mûr. Ce ne sont pas des amants naïfs comme Roméo et Juliette.
Ils ont déjà vécu ; ils sont dans le monde. Il y a des mensonges,
ils ont des défauts, des imperfections. Ils sont toujours en train
de se demander si l’autre va le trahir ou au contraire être fidèle.
Il y a comme une imperfection dans cet amour qui, pour moi,
le rend plus fort, moins idéal, plus humain. J’ai essayé de dia-
loguer avec Shakespeare à travers Vítor et Sofia. C’était d’après
moi beaucoup plus fort de partir de ce qu’eux se rappelaient
de cette lecture, ou de ce qu’ils en oubliaient. Car Shakespeare
n’est pas là. Tandis que Vítor et Sofia sont là. Et c’est avec eux
que je veux être, encore une fois, et non pas dans l’histoire du
théâtre, en disant : « je suis un de ces metteurs en scène qui
montent Shakespeare ». Et d’ailleurs, je ne suis pas encore capa-
ble de monter Shakespeare, d’avoir cette confiance pour plonger
dans de telles tragédies. Je suis plutôt optimiste, mais pas fou.
J’ai préféré être irresponsable en écrivant ma version qu’en
montant la pièce. Je préférais l’éventualité d’un échec total qui
serait le mien plutôt qu’assassiner Shakespeare !

Votre poème se découpe en neuf parties parlées-chantées.
Comment avez-vous composé ces chants ? Ont-ils différentes
valeurs, différentes fonctions ? 
Tiago Rodrigues : Partant de cette « mémoire » de la pièce,
en écrivant, c’est d’abord l’essentiel de la structure de la pièce
qui m’est apparu, puis, peu à peu, ont effectivement surgi des
sujets forts, ou des noyaux poétiques pour chaque chant, ou
parfois encore des formes. L’un des rapports forts qui traversent
la pièce est une analogie entre le volume de vocabulaire et le
temps dont disposent les protagonistes. Les phrases et les mots
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s’amenuisent à mesure que le temps commun leur est compté.
Mais il y a aussi des thèmes, comme celui de la complicité amou-
reuse, celle qui fait que chacun prend du plaisir à voir chez
l’autre ses failles et ses défauts. Car l’amour est nourri de fautes,
et non seulement de vertus. Prenons la jalousie, par exemple,
si deux personnes ont ce défaut commun, chacun peut « admirer
la faute de l’autre », prendre plaisir à la reconnaître. Dans Antoine
et Cléopâtre, il y a ce miroir amoureux : ce sont tes fautes qui
te rendent irrésistible. Aller au-delà des adjectifs idéaux et
nobles, c’est s’approcher de la connaissance réelle, éprouvée
et physique de l’autre qu’est l’amour. 

Avez-vous convoqué cette part de réalité – Vítor et Sofia vivent
véritablement en couple –  pour renforcer ce thème ? 
Tiago Rodrigues : Je pense que c’est l’inverse. Vítor et Sofia
sont un couple, c’est une réalité. Je voulais travailler avec eux,
et écrire pour eux ; eux, ce qui les intéressait, c’était d’utiliser
plus de texte. Ok, on a pris date pour en discuter, autour d’un
café. Et quelques semaines plus tard, j’avais cette proposition.
Ensuite, je me suis nourri de certaines coïncidences heureuses,
qui étaient là. Ce n’était pas une stratégie, mais nous nous en
sommes nourris. Par exemple, puisque Plutarque dit que l’âme
de l’amant est dans un corps étranger, nous avons essayé
d’échanger les sexes : c‘est Sofia qui parle obsessionnellement
d’Antoine et réciproquement. C’est l’idée d’un sacrifice pour ne
pas seulement être avec l’autre, mais être vraiment l’autre. Ça
implique parfois d’être un peu moins égoïste ou ambitieux et,
pour offrir vraiment son temps à l’autre et à ses valeurs, de
sacrifier quelques objectifs personnels, quelques espoirs. Cela
ouvrait des chemins, parfois illuminés par le fait qu’ils forment
un couple dans la vie. Nous ne voulons ni le montrer, ni le cacher…
Mais c’est présent, c’est là, dans leur corps, dans leur regard et
dans leur voix, et il est vrai que leur complicité, leur solidarité
de couple apporte autre chose ; ce ne sont pas seulement un
acteur et une actrice réunis sur scène.

Au-delà de l’aspect romanesque, il y a une strate politique
dans ce mythe, que vous semblez également transposer. À
l’époque, une frontière entre Orient et Occident. Aujourd’hui,
est-ce une frontière entre Nord et Sud que vous évoquez ?
Tiago Rodrigues : Je souhaite toujours faire des liens très
concrets avec les choses qui se passent dans la rue pendant
que je crée des pièces. Lorsque nous sommes en création, nous
ne sommes pas pour autant coupés des premières pages des
journaux. Le temps du travail n’est pas cloisonné du temps réel,
bien au contraire. Aussi discutons-nous de choses intemporelles
et artistiques, pendant que nous créons, mais aussi de notre
temps. Et le public est toujours un public d’aujourd’hui : celui
d’hier, nous ne le connaissons pas, et celui de demain, nous ne
pouvons l’imaginer. En fait, j’ai appris en faisant, et en regardant
d’autres œuvres, que ce qui m’intéressait le plus, c’était la créa-
tion très engagée avec son temps et la réalité de son temps,
mais qui n’illustre pas pour autant cet engagement. Je pense
que la métaphore, ou l’analogie la plus puissante avec le présent
est celle qui ne s’explique pas, qui ne s’illustre pas, celle qui

suggère une pensée. Et cette pièce en particulier parle de cette
confrontation Occident / Orient, de cultures et de civilisations
de son temps, qui est aussi géostratégique. J’ai essayé de res-
pecter cette idée d’ouvrir les portes de la lecture, avec des ana-
logies, des ponts avec notre temps, sans jamais parcourir le
chemin qui doit être celui du spectateur. Alors certains, en
voyant la pièce, feront un rapprochement avec le problème des
réfugiés qui, je pense, est l’une des tragédies contemporaines,
une honte de l’Europe, qui va marquer notre époque. La tragédie
concrète des réfugiés, la tragédie morale et politique de l’Eu-
rope… Certains y penseront. Mais ce problème des réfugiés
n’est jamais abordé frontalement. C’est la façon dont Marc-
Antoine, un occidental, peut s’orientaliser dans son regard sur
le monde grâce à Cléopâtre et, réciproquement, comme elle
peut devenir plus occidentale, plus masculine à son contact,
selon cette idée de sacrifier une part de soi pour voir comme
l’autre, qui crée des suggestions, des résonnances. Personnel-
lement, j’ai surtout pensé à la question générale de l’Eurocen-
trisme, ce regard sur le monde avec une suffisance qui est celle
de la supériorité morale des empires, à l’instar de l’empire
Romain. 

Vous êtes, entre autres, connu pour votre profond optimisme.
Comment comprendre votre attrait pour cette pièce aux accents
fatalistes ? 
Tiago Rodrigues : L’espoir est dans le fait que, même face à
toutes les évidences qui s’opposent à leur union, Antoine et
Cléopâtre font le choix d’être ensemble. Et acceptent la tragédie
qui en découle. C’est là toute la beauté des héros tragiques,
n’est-ce pas ? Nous donner des raisons d’être optimistes. Car
paradoxalement, « tragédie » n’est pas du tout synonyme de
« fatalisme ». Ces héros réhabilitent la notion de radicalisme,
aujourd’hui trop dévoyée pour ne pas effrayer. C’est une notion
prise en otage par la question du fondamentalisme. Pourtant,
l’idée du « radical » comme absolu est nécessaire, à l’image
d’Antigone qui n’accepte pas de petit morceau de bonheur, qui
veut tout le bonheur ou rien… Je trouve ça très optimiste, et
très inspirant. Antoine et Cléopâtre, c’est cela. Ils ne sont pas
bêtes, comme Roméo et Juliette. Jusqu’à leur mort conjointe,
qui est une coïncidence liée à un manque de communication,
Roméo et Juliette sont bêtes. Aujourd’hui, cela n’arriverait pas,
avec les textos (rires). Antoine et Cléopâtre sont intelligents,
ils ont beaucoup vécu et, tout, dans leur expérience, leur dit :
nous sommes des survivants, nous devons survivre, nous ne
devrions pas être ensemble. Et pourtant, ils font ce choix, consi-
déré comme absurde par le reste du monde, mais qui, selon
moi, est un facteur d’optimisme, un incroyable choix, à rebours
de la facilité.  

Selon vous, l’amour donne donc un sens à la vie ?
Tiago Rodrigues : Absolument. Oui, bien sûr, c’est ma réponse.
Mais j’irais même plus loin. Devant ce genre de question, je m’en
pose bien d’autres : notamment, l’amour serait-il moins impor-
tant s’il ne donnait pas un sens à la vie ? Imaginons quelqu’un
qui répondrait : non, je ne crois pas que l’amour donne un sens
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Né en 1977, Tiago Rodrigues est le directeur du Teatro Nacional
D. Maria II à Lisbonne depuis novembre 2014. Il est acteur, dra-
maturge et metteur en scène. Son théâtre subversif et poétique
en a fait l’un des plus éminents artistes portugais.

À l’âge de 21 ans, il quitte l’école de théâtre pour travailler avec
la compagnie belge tg STAN et co-crée et interprète plusieurs
spectacles programmés dans plus de quinze pays. En 2003, il
crée la compagnie Mundo Perfeito avec Magda Bizarro, et il
poursuit une œuvre, fortement basée sur la collaboration artis-
tique et le processus collectif, produite par de nombreux festivals
(Alkantara festival, Kunstenfestivaldesarts) et en tournée au
Portugal, en Allemagne, en Belgique, au Brésil, en Espagne,
aux États-Unis, en France, en Hollande, en Irlande, en Italie, au
Liban, en Norvège, en Roumanie, au Royaume-Uni, à Singapour,
en Slovénie, en Suède, en Suisse et en Turquie.

Avec sa compagnie, Mundo Perfeito, il crée une trentaine de
pièces entre 2013 et 2014. Pendant cette période, il travaille
avec des artistes belges, libanais, néerlandais et brésiliens.
Par ailleurs, il collabore avec d’autres compagnies, chorégraphes
ou cinéastes, il enseigne, assure le commissariat d’expositions
et la direction de projets artistiques communautaires. Il présente
ses œuvres en Europe, en Amérique du Sud, et au Moyen-Orient.
Son spectacle, Trois doigts sous le genou, a reçu le Prix du
Meilleur Spectacle par la SPA (Société des auteurs portugais)
et le Golden Globes 2012 (décerné par la télévision portugaise
Canal SIC) pour la Meilleure Performance en théâtre.

Il s’implique également dans l’enseignement, notamment à
P.A.R.T.S., l’école d’Anne Teresa De Keersmaeker à Bruxelles,
dans différents théâtres et écoles de danse au Portugal et à
l’étranger et dans les programmes universitaires tels que « L’Ac-
teur autonome » à l’école de théâtre de Stockholm. Enraciné
dans la tradition théâtrale collaborative, il a récemment créé
des pièces qui excellent dans leur façon de manipuler documents
et outils théâtraux, de marier la vie publique et intime, de défier
notre perception de phénomènes sociaux ou historiques.

En 2016, Le Théâtre de la Bastille l’invite à être « le chef d’or-
chestre » de OCCUPATION BASTILLE pendant deux mois. Cette
expérience met au cœur de la création la question de ce que
l’art change dans nos vies. Il monte le spectacle Bovary. Il s’em-
pare également du lieu d’une manière inhabituelle, en proposant
avec les comédiens de la pièce des ateliers et des ouvertures
au public qui ponctuent cette résidence, qui s’est finie par la
présentation de Je t’ai vu pour la première fois au Théâtre de
la Bastille, spectacle créé à cette occasion.

Teatro Nacional D. Maria II

Tiago Rodrigues au Festival d'Automne à Paris :

2008 L’Homme d’hier, avec Rabih Mroué et Tony Chakar 
(Théâtre de la Bastille)

BIOGRAPHIE
Tiago Rodrigues

à la vie. Ou encore : de toute façon, la vie n’a pas de sens, ou
bien : pourquoi chercher un sens à la vie ? On vit, c’est tout,
on est là, c’est une question biologique, chimique… et un jour,
on n’est plus là. Alors je dirais que, oui, l’amour donne un sens
à notre existence, mais en outre, même s’il ne donnait pas un
sens, c’est une quête incontournable, incroyable, fascinante.

D’ailleurs, cette question du sens est centrale, récurrente, dans
la création. Nous sommes sans cesse confrontés à la question :
à quoi ça sert, ce que nous faisons ? Les spectateurs, les éco-
nomistes, les politiques, les jurys de subventions… tout le monde
nous pose la question, de diverses manières, mais sans arrêt.
Et cette question me fâche, me heurte : le théâtre existe ;
demande-toi plutôt comment tu vas te servir de son existence ?
Ce serait déjà plus intéressant, car demander à quoi ça sert
suppose bien sûr que si ça ne sert à rien, il n’est pas nécessaire,
c’est contournable. Il existe, il existera, et il y a là une connexion
très forte avec l’amour. L’un comme l’autre sont une quête. 

Vous êtes directeur du Théâtre National de Lisbonne depuis
un an et demi. Qu’est-ce qui vous touche en premier lieu en
tant que programmateur dans les travaux des autres artistes
de la scène contemporaine ? 
Tiago Rodrigues : Je suis toujours très touché quand je rencontre
de vraies personnes sur scène. Quand, à travers une pièce, je
sens que je suis vraiment en contact avec les personnes qui
sont là, et en dialogue avec les gens qui l’ont créé, je suis beau-
coup plus accroché que par tous les préjugés de ce que doit
être une « bonne » pièce de théâtre. Par conséquent, quels que
soient les disciplines et les process, quand je vois des travaux
d’artistes, ce qui m’attire le plus, c’est de les rencontrer, de les
connaître, d’être en liaison avec eux à travers ce que je regarde ;
c’est une présence au monde, plutôt qu’un spectacle qui essaie-
rait de prouver une tesis, ou une recherche esthétique. J’ai
besoin que la qualité soit là comme outil. Pour moi, faire un
bon spectacle ne peut pas être notre but. Nous voulons, je
pense, participer au monde. Alors, cette idée exige que nous
parlions à voix haute à partir de nous-mêmes. Et je pense que
mon attirance pour les spectacles de cette nature me vient
aussi de mon travail de comédien. Etre plus présent en tant
que Tiago Rodrigues à travers un personnage, une écriture, que
sans cela. C’est pourquoi ça m’intéresse davantage de regarder
des acteurs et des actrices que des personnages, même s’ils
jouent des personnages. Je ne suis pas intéressé par les gens
qui se cachent derrière un spectacle. Si ce n’est pas un critère
de programmation, c’est néanmoins quelque chose de très sen-
sible et concret qui conduit mon regard dans le théâtre, oui,
comme professionnel, mais aussi tout simplement comme spec-
tateur, amateur d’art, comme être humain. 

Propos recueillis par Mélanie Drouère
Avril 2016
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CLAUDE RÉGY
Rêve et Folie de Georg Trakl

Mise en scène, Claude Régy // Texte, Georg Trakl – traduit de l’allemand par
Marc Petit et Jean-Claude Schneider, publié dans le recueil Crépuscule et
déclin suivi de Sébastien en rêve (nrf poésie Gallimard 1990) // Avec Yann
Boudaud // Assistant, Alexandre Barry // Scénographie, Sallahdyn Khatir
Lumière, Alexandre Barry assisté de Pierre Grasset // Son, Philippe Cachia

Création Les Ateliers Contemporains // Coproduction Théâtre national de
Toulouse Midi-Pyrénées et Théâtre Garonne-Scène européenne (Toulouse) ;
Comédie de Caen ; Comédie de Reims ; Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles) ;
Nanterre-Amandiers, centre dramatique national ; Festival d’Automne à Paris
Coréalisation Nanterre-Amandiers, centre dramatique national ; Festival d’Au-
tomne à Paris 

Du Régal pour les vautours – Un film de Alexandre Barry
Le film nous emmène dans une dérive au cœur du travail, de la vie, de Claude
Régy. Les yeux ouverts dans la nuit, des visions surgissent. Lieux, visages,
souvenirs, réminiscences remontent à la surface comme des fragments de
miroirs superposés. À Paris, au Japon, en Corée, en Norvège, Claude Régy
partage les lueurs entrevues lors de son long voyage. Une aventure en zones
inexplorées commencée il y a plus de soixante ans.
© Zeugma Films – 2016 – Durée : 1h10

Projections en avant-première, suivies d’une rencontre avec le réalisateur
et Claude Régy :
Lundi 3 octobre 20h / Forum des images (salle 300) – Forum des Halles 75001
Paris / Entrée libre sur réservation
Samedi 8 octobre 15h30 / Nanterre-Amandiers, centre dramatique national
(grande salle) / Tarif : 5€ – Gratuit sur présentation du billet du spectacle

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

Nanterre-Amandiers, Centre dramatique national
MYRA 
Yannick Dufour, Sarah Mark et Rémi Fort 
01 40 33 79 13

« Qui peut-il avoir été ». Rilke pose la question. Personne à ce
jour n’a su répondre. Drogué, alcoolique, incestueux, traversé
par la folie, obsédé d’autodestruction, imprégné de
christianisme – père protestant, mère catholique – né en 1887
à Salzbourg, il s’engage – en rupture d’études – comme
pharmacien militaire en 1910. 
Il a 23 ans.
Quatre ans plus tard se déclare en Europe la guerre de 14-18.
Le jeune pharmacien-soldat se retrouve sur le front de Grodek,
dépassé par le nombre des blessés ou la gravité des blessures,
cris des hommes et des chevaux ensemble, éventrés, amputés,
blessés à la tête.
Le poète-pharmacien réservait-il à son usage personnel
certaines drogues destinées aux blessés.
Il meurt d’overdose de cocaïne. 
Mort volontaire ou accidentelle, nul ne le sait. 
Mort qui survient, dans un hôpital militaire près de Grodek, en
novembre 1914. 
Bataille de Grodek : « toutes les routes débouchent dans la
pourriture noire ». Son dernier poème : Grodek.
Mort à 27 ans. 
Premières publications dans des revues à 21 ans. En six ans
d’écriture, Trakl crée une œuvre. 
Trakl et Rimbaud, même précocité du génie.
Laconique et intense, Trakl utilise la force de rapprochements
inconciliables. 
Soucieux des rythmes et des sons, attentif au silence, il ouvre
en nous des espaces intérieurs : on entre dans un mode de
perception au-delà de la pure intelligibilité.
Il s’agit bien, chez Trakl, d’une organisation magique du
langage.
Il nous atteint au centre essentiel de notre être et de nos
contradictions.

Claude Régy

NANTERRE-AMANDIERS, CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
Jeudi 15 septembre au vendredi 21 octobre
Mardi au vendredi 20h30, samedi 18h30, dimanche 16h, relâche lundi 
––––––
15€ à 30€ / Abonnement 10€ et 15€
Durée estimée : 1h15



Pour cette création, vous vous êtes penché sur le poète alle-
mand Georg Trakl : sur sa poésie bien sûr, mais également sur
la figure du poète, de l'homme, qui, un peu comme Arthur
Rimbaud a écrit une œuvre aussi brève que torturée. Vous
citez d'ailleurs Rainer Maria Rilke, qui se demandait à son pro-
pos : « qui peut-il avoir été ? »
Claude Régy : À cette question, il est évidemment difficile de
répondre tant la vie de Trakl est marquée par l'excès.  C'est cela
qui m'interpelle chez lui : l'excès. Il a vraiment cumulé tous les
interdits. Il était à la fois drogué, alcoolique, incestueux, traversé
par la folie, obsédé d'auto-destruction, et imprégné de chris-
tianisme ; d'un double christianisme en fait, puisque sa mère
était catholique et son père protestant. On sent dans ses textes
des thèmes chrétiens pervertis, détournés, mais bien présents.
La violence de la vie de Trakl est dans le passage de toutes les
lignes interdites. Celle qui m'intéresse tout particulièrement est
le franchissement de la ligne de la compréhension claire. Cette
ligne de partage bien française, qui met d'un côté la raison,
« ce qui se conçoit bien s'énonce clairement », et rejette dans
le domaine de la folie et du non-sens tout le reste. Suivre cette
ligne pour moi, ce n'est pas fabriquer de l'obscurité, ajouter à
l'obscurité, mais révéler ce qui s'exprime au-delà de l'intelligible.
Trakl a dépassé les limites de ce qu'un humain peut supporter.
C'est une région qui m'a toujours intéressé, et dont j'ai essayé
de m'approcher le plus que j'ai pu à travers les auteurs que j'ai
mis en scène. C'est une ligne qui s'est exprimée plus fortement
encore dans mon travail avec la découverte de l'écriture de
Tarjei Vesaas – dont j'ai mis en scène deux textes : Les oiseaux
(Brume de Dieu), et La barque le soir. Vesaas est comme un
chemin qui m'a conduit vers Trakl, et cette « non-clarté de l'énon-
ciation ». Cette pièce sur Trakl est une manière de poursuivre
plus loin encore dans l'exploration de ce qui se situe au-delà.

À propos de cette « non-séparation » essentielle à votre travail,
me reviennent ces vers de Paul Celan : « Parle / Mais ne sépare
pas le oui du non / Donne aussi le sens à ton message : donne
lui l'ombre »
Claude Régy : Oui, la poésie de Celan m'intéresse également,
c'est une référence tout à fait essentielle. Comme en écho, il y
a ces mots de Trakl auxquels je tiens beaucoup : « Le mot, dans
sa paresse, cherche en vain à saisir au vol l'insaisissable ». Toute
sa recherche était tendue vers cet insaisissable qu'on ne touche
que dans ce qu'il appelle « le sombre silence, aux frontières
ultimes de notre esprit ». Il s'agit donc de pousser les choses
très loin, d'atteindre les limites de la conscience. Et bien sûr,
ces limites, on peut sentir la tentation de les dépasser. C'est
cela qui est fascinant...

La langue de Trakl – tout comme celle de Rilke d'ailleurs – est
l'une des plus musicales qui soient, poussant la langue alle-
mande à un point de fusion du sens et de la sonorité. Allez-
vous utiliser l'allemand ? 
Claude Régy : Rilke a tenu à écrire en français à un moment
de sa vie. Il a expérimenté ce passage vers une autre langue –
ce désir de pousser l'expression en passant la frontière qui

sépare les langues. Pour ma part malheureusement, je ne parle
aucune langue hormis le français – pas même l'anglais. Pour
Trakl, je travaille avec la traduction de Marc Petit, que j'ai ren-
contré, et avec lequel j'ai longuement discuté. J'ai monté en
majorité des textes étrangers en ne parlant que le français. Je
suis privé de cette dimension là, mais je crois que je l'atteins,
instinctivement, d'une autre manière. Je crois vraiment à cet
instinct qui fait que l'on peut se rapprocher d'une langue que
l'on ne connaît pas. C'est assez proche au fond de ce que j'ex-
prime à propos de l'incompréhensible, de la possibilité de l'ap-
procher par d'autres moyens. 

Dans le cas de Trakl, œuvre et vie sont indissociables. Par quels
textes allez-vous aborder ces deux dimensions inextricables ? 
Claude Régy : La vie de Trakl, je pense qu'elle est toute entière
dans ses textes – en particulier celui sur lequel je voudrais tra-
vailler, Rêve et folie, qu'il qualifiait de poème en prose. Un des
aspects qui me fascine dans cette écriture, c'est sa violence.
On aborde les régions extrêmement risquées où nous conduisent
ses mots. En allemand, le mot qu'il emploie, et qui est traduit
par « folie » contient quelque chose de très noir, que n'atteint
pas le terme français. 

Oui, le titre allemand est Traum und Umnachtung. On y entend
le mot Nacht, la nuit. Intuitivement, je dirais que le mot alle-
mand décrit une sorte d'enténèbrement, le fait d'être « envahi
par la nuit »....
Claude Régy : Il est certain que dans cette folie, il y a quelque
chose qui tire vers l'obscurité et la nuit – d'où le rapprochement
avec le rêve d'ailleurs. Le mot « folie » en français n'est certes
pas gai, mais il ne possède pas cette nuance de noirceur et
d'angoisse. 

« Vois une barque lourde de peur coule sous les étoiles / Sous
la face close de silence de la nuit ». Ces vers de Trakl mêlent
ces différents thèmes, et on y retrouve d'ailleurs l'image de
« la barque », déjà présente dans La barque le soir...  
Claude Régy : Oui, le silence, la nuit, la peur toutes ces lignes
sont extrêmement présentes chez lui... Par ailleurs, chez Trakl,
la barque est une image qui transporte l'inceste. Les amants
sont souvent dans une barque noire, ils font une traversée obs-
cure. Cette présence obsessionnelle de l'inceste revient dans
toute son œuvre, et avec elle l'image de la sœur - qu'il qualifie
parfois d'adolescente. Il est certain qu'il a eu sur cette sœur
une influence très forte. Il l'a initiée à la toxicomanie, et trois
ans après sa mort, elle s'est suicidée dans des circonstances
étranges. Le rapport entre ce frère et cette sœur est d'une vio-
lence absolue, c'est une sorte de relation fusionnelle et des-
tructrice. Dans les photos d'enfance on peut voir une
ressemblance entre eux – dans la violence qu'exprime le visage...

Vous allez bientôt commencer le travail de répétitions. Allez-
vous poursuivre sur la voie du monologue – où une voix fait
entendre, révèle le texte ? 
Claude Régy : Oui, je travaille avec un seul comédien, Yann
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Boudaud, qui a déjà été l'interprète de La barque le soir. J'ai
voulu garder le même comédien parce qu'on touche aux mêmes
zones indicibles, avec cette idée de franchir l'interdit de l'indicible.
En lisant Trakl, quelque chose est transmis, quelque chose nous
atteint, quelque chose nous pénètre de l'indicible. Il n'est pas
vrai qu'on ne puisse pas approcher l'incompréhensible. Si on
s'y attache, si on s'y confronte, on peut être envahi par une
connaissance de ce seuil et aussitôt par le désir de le franchir.

La barque le soir mobilisait déjà un travail sur la lisère, le brouil-
lard perceptif, et en même temps, l'acteur était très proche,
créant un aller-retour entre proche et lointain....
Claude Régy : Oui, ce qui dans La barque le soir renvoie aussi
à la frontière fragile entre la vie et la mort. C'est toujours ce
principe de l'opposition des contraires, si français, que j'essaie
de défaire, pour permettre qu'on ne les perçoive plus comme
des opposés, mais comme des alliés, capables d'exprimer
ensemble quelque chose d'inexprimable. 

Dans La barque le soir, il y a tout un travail sur le fait de laisser
résonner le silence. Est-ce toujours le cas pour Rêve et Folie ?
Claude Régy : Bien sûr. Le silence – qui m'est très cher – est
essentiel à la parole. Trakl parle d'ailleurs de ce « sombre silence »
qui permet de « saisir l'insaisissable ». Les prolongements silen-
cieux du texte sont aussi importants que le texte lui-même. Je
cite souvent cette phrase de Nathalie Sarraute dans L'Ère du
soupçon : « les mots servent à libérer une matière silencieuse
qui est bien plus vaste que les mots ». Il s'agit pour moi de tra-
vailler sur cette matière silencieuse qui est un au-delà du langage
lui-même. 

Cet espace plus vaste que les mots, la scène peut être un de
ses lieux d'incarnation...
Claude Régy : Oui, à condition qu'elle soit vaste. C'est en contra-
diction avec le fait que j'impose des jauges réduites, devant un
nombre restreint de spectateurs, afin d'obtenir un contact plus
étroit entre le texte écrit, l'acteur qui le délivre et le public qui
le recrée. Auteur, acteur et public sont trois interprètes de la
même chose, œuvrant dans un travail commun. Avec Yann Bou-
daud, nous travaillons beaucoup sur ces notions-là, il est très
ouvert à ces interrogations. Actuellement, nous faisons des pré-
répétitions avant d'attaquer la vraie série de répétitions. Pour
moi, un aspect assez constant lors des répétitions est de pré-
server l'instinct. Il s'agit de trouver comment cet assemblage
de mots très curieux, parfois contradictoires, ces mots pleins
d'images qui fonctionnent comme des collages – comment les
restituer sans tomber dans l'explication. Sans tomber dans la
clarté, sans tomber dans le piège du sens apparent. C'est là la
grande difficulté pour l'acteur. C'est à cela que nous allons nous
entraîner. 

À ce stade, est-ce que certaines idées scéniques émergent
déjà ? 
Claude Régy : Il y a déjà l'amorce d'un dispositif scénique, et
une réflexion sur les lumières. Pour le moment, j'ai l'intuition

que le visage de l'acteur sera essentiel. Je voudrais que l'on
puisse voir la source de cette parole – et à travers elle voir l'au-
delà de la parole, cet univers silencieux où les mots nous entraî-
nent au-delà d'eux mêmes... Je vais du coup continuer à travailler
avec les LED, qui ont le grand avantage de fonctionner sans
que l'on perçoive les appareils, sans que la source soit visible.
Il n'y a pas de faisceaux lumineux. On a l'impression qu'en même
temps qu'il recrée le texte, l'acteur génère la lumière, qu'elle
émane de lui.

Lors des représentations de La barque le soir, j'avais été frappé
par les conditions d'attention radicales que demande votre
travail : le silence, l'obscurité, le travail des mots. Au moment
où l'obscurité se fait, j'ai même entendu une spectatrice prise
de panique, répétant « je ne peux pas ».
Claude Régy : Oui, il y a des gens qui ne supportent pas l'obs-
curité, c'est fréquent, je l'ai constaté sur beaucoup de spectacles.
Je me souviens avoir fait un spectacle dans la prison pour
femmes, à Rennes ; beaucoup de prisonnières s'étaient mises
à hurler au moment du noir. Le noir est une chose difficile à
supporter. Cela nous met en relation avec tout ce qu'il y a d'obs-
cur dans l'être humain. Par ailleurs, j'essaie toujours d'obtenir
une qualité de silence, une concentration avant même que le
spectacle ne commence. Pour moi il est très important que le
public se prépare dans le silence à entrer dans une œuvre où
le silence va être une source d'expression primordiale. Et le
sombre est accompagnement logique du silence. Il faut se battre
contre beaucoup de choses pour retrouver cette part essentielle.
Moins on éclaire, moins on explique, et plus on ouvre des ter-
ritoires où l'imaginaire peut se développer en toute liberté. 

Propos recueillis par Gilles Amalvi
Mai 2016
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Né en 1923. 
Adolescent, la lecture de Dostoïevski « agit en lui, comme un
coup de hache qui brise une mer gelée ». Après des études de
sciences politiques, il étudie l’art dramatique auprès de Charles
Dullin, puis de Tania Balachova. En 1952, sa première mise en
scène est la création en France de DOÑA ROSITAde García Lorca. 

Très vite, il s’éloigne du réalisme et du naturalisme psychologiques,
autant qu’il renonce à la simplification du théâtre dit « politique ».
Aux antipodes du divertissement, il choisit de s’aventurer vers
d’autres espaces de représentation, d’autres espaces de vie :
des espaces perdus.  Ce sont des écritures dramatiques contem-
poraines — textes qu’il fait découvrir le plus souvent — qui le
guident vers des expériences limites où s’effondrent les certi-
tudes sur la nature du réel. Claude Régy a créé en France des
pièces de Harold Pinter, Marguerite Duras, Nathalie Sarraute,
Edward Bond, Peter Handke, Botho Strauss, Maurice Maeterlinck,
Gregory Motton, David Harrower, Jon Fosse, Sarah Kane. Il a
dirigé Philippe Noiret, Michel Piccoli, Delphine Seyrig, Michel
Bouquet, Jean Rochefort, Madeleine Renaud, Pierre Dux, Maria
Casarès, Alain Cuny, Pierre Brasseur, Michael Lonsdale, Jeanne
Moreau, Gérard Depardieu, Bulle Ogier, Emmanuelle Riva, Chris-
tine Boisson, Valérie Dréville, Isabelle Huppert, Jean-Quentin
Châtelain… Au-delà du théâtre, qui selon lui ne commence qu’en
s’éloignant du spectacle, Claude Régy écrit un long poème, fra-
gile et libre, dans la vastitude et le silence, irradié par le noyau
incandescent de l’écriture. 

Découvreur d'écritures contemporaines, étrangères et fran-
çaises, Claude Régy est un des premiers à avoir mis en scène
des œuvres de Marguerite Duras (1960), Nathalie Sarraute
(1972), Harold Pinter (1965), James Saunders (1966), Tom Stop-
pard (1967), Edward Bond (1971), David Storey (1972), Peter
Handke (1973), Botho Strauss (1980), Wallace Stevens (1987),
Victor Slavkine (1991), Gregory Motton (1992), Charles Reznikoff
(1998), Jon Fosse (1999), David Harrower (2000), Arne Lygre
(2007). Il a également travaillé à la Comédie Française : Ivanov
d'Anton Tchekhov en 1985, Huis clos de Jean-Paul Sartre en
1990. Il a mis en scène des opéras : Passaggio de Luciano Berio
(1985), Les Maîtres-chanteurs de Nuremberg de Wagner (1990)
au Théâtre du Châtelet, Jeanne d'Arc au bûcher de Paul Claudel
et Arthur Honegger (1991) à l'Opéra de Paris-Bastille. 

Ces quinze dernières années :
Saison 1999/2000, deux créations successives au Théâtre Nan-
terre Amandiers : Quelqu’un va venir du Norvégien Jon Fosse
(Festival d’Automne à Paris) et Des couteaux dans les poules
du jeune Ecossais David Harrower.

Janvier 2001 création de Melancholia - théâtre, extraits du roman
de Jon Fosse Melancholia I (La Colline - théâtre national, puis
tournée à Caen, Rennes et Belfort).

La même année au Kunstenfestivaldesarts, création d’une œuvre
musicale, Carnet d’un disparu de Leoš Janáček, d'abord à

Bruxelles, puis au Festival International d’Art Lyrique d’Aix-en-
Provence, au Théâtre Nanterre-Amandiers / Théâtre&Musique
et au Carré Saint-Vincent d’Orléans.

Le dernier texte de Sarah Kane, 4.48 Psychose est créé en
octobre 2002, avec Isabelle Huppert, au Théâtre des Bouffes
du Nord, avant de tourner à Caen, Gérone, Genève, Lorient, Lis-
bonne, Anvers, Lyon, Rennes, São Paulo, puis en 2005 à Mont-
pellier, Los Angeles, New York, Montréal, Berlin, Luxembourg
et Milan.

En octobre 2003 création d'une nouvelle pièce de Jon Fosse,
Variations sur la mort, au La Colline - théâtre national.
En janvier 2005 création, avec la comédienne Valérie Dréville,
de Comme un chant de David, 14 psaumes de David retraduits
par Henri Meschonnic (Théâtre National de Bretagne - Rennes,
MC2 : - Grenoble, De Singel - Anvers, puis de janvier à mars
2006, La Colline - théâtre national et CDN de Normandie Caen).

En septembre 2007 création de Homme sans but du jeune écri-
vain norvégien Arne Lygre, à l'Odéon-Théâtre de l'Europe (les
Ateliers Berthier), puis à Genève, Lyon, Anvers, Montréal.
Ode maritime de Fernando Pessoa est créée en juin 2009 au
Théâtre Vidy Lausanne puis au Festival d'Avignon en juillet, et
reprise en tournée début 2010, au Théâtre National de Strasbourg
puis à Lorient, Paris (Théâtre de la Ville), Toulouse, Montpellier,
Villeneuve d'Ascq, Belfort, Grenoble, Reims, au Japon (festival
de Shizuoka, puis Kyoto) et enfin au Portugal (festival d'Almada
Lisbonne).

Il crée à l'automne 2010 Brume de dieu à partir du roman de
Tarjei Vesaas Les Oiseaux, au TNB - Rennes, puis à Paris (Festival
d'automne), Épinal, Vire, Tours, Toulouse, spectacle repris pen-
dant la saison 2011-12 à Paris (Festival d'Automne à Paris),
Orléans, Cherbourg, Brest, Angers, Aix-en-Provence, Bruxelles
et Marseille.

En septembre 2012, poursuivant l'exploration de l'œuvre de
Tarjei Vesaas, création de La Barque le soir à l'Odéon-Théâtre
de l'Europe (Festival d'Automne à Paris), puis à Toulouse, Reims,
Lorient, Orléans, et reprise à l'automne 2013 à Paris et Aix-en-
Provence, puis en 2014 aux Wiener Festwochen, en 2015 à Oslo,
en 2016 à Nanterre-Amandiers et Almada (Portugal).

En juin 2013 il crée à Shizuoka (Japon) Intérieur de Maurice
Maeterlinck, en langue japonaise, avec des acteurs japonais du
Shizuoka Performing Arts Center. Ce spectacle est repris en
2014 dans plusieurs Festivals Européens (Vienne, Bruxelles,
Avignon, Paris). En septembre 2015 il est présenté pour l'inau-
guration de l'Asia Arts Theater à Gwangju (Corée du sud) avant
de retourner au Japon (Yokohama, Shizuoka).

Il a publié plusieurs ouvrages : Espaces perdus - Plon 1991, réédi-
tion Les Solitaires Intempestifs 1998, L’Ordre des morts - Les
Solitaires Intempestifs 1999 (Prix du Syndicat de la critique
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2000 - meilleure publication sur le théâtre), L’État d’incertitude
- Les Solitaires Intempestifs 2002, Au-delà des larmes - Les
Solitaires Intempestifs 2007, La Brûlure du monde (livre et DVD)
- Les Solitaires Intempestifs 2011, Dans le désordre - Actes Sud
2011, Du régal pour les vautours (livre et CD) - Les Solitaires
Intempestifs, à paraître en 2016, La Mort de Tintagiles, Maurice
Maeterlinck / collection « Répliques » - Babel / Actes Sud 1997. 
Dans sa filmographie, il a réalisé : Nathalie Sarraute - Conver-
sations avec Claude Régy — La Sept / INA 1989. Plusieurs films
lui ont été consacrés : Mémoire du Théâtre « Claude Régy » —
INA 1997, Claude Régy - le passeur — réalisation Elisabeth
Coronel et Arnaud de Mézamat, Abacaris films / La Sept Arte
1997, Claude Régy, par les abîmes — réalisation Alexandre Barry,
Arte / One time 2003, Claude Régy, la brûlure du monde — réa-
lisation Alexandre Barry, Local Films 2005. Du régal pour les
vautours - le visage de Claude Régy — réalisation Alexandre
Barry, Zeugma Films 2016 (accompagne le livre Du régal pour
les vautours - Les Solitaires Intempestifs 2016).
Le spectacle Brume de dieu a été filmé par Alexandre Barry —
LGM Production 2012

Les Ateliers Contemporains

Claude Régy au Festival d’Automne à Paris :

1978 Elle est là (Centre Pompidou)
1984 Passaggio (Théâtre du Châtelet)
1985 Intérieur (Théâtre Gérard Philipe – CDN)
1988 Le Criminel (Théâtre de la Bastille)
1990 Le Cerceau (Théâtre Nanterre-Amandiers)
1994 La Terrible Voix de Satan (Théâtre Gérard Philipe) 
1999 Quelqu'un va venir (Théâtre Nanterre-Amandiers)
2003 Variations sur la mort (La Colline – Théâtre national)
2007 Homme sans but (Odéon – Théâtre de l’Europe)
2010 et 2011 Brume de Dieu (Ménagerie de Verre)
2012 et 2013 La Barque le Soir

(Odéon - Théâtre de l’Europe /
Ateliers Berthiers, le CENTQUATRE)

2014 Intérieur (Maison de la culture du Japon à Paris)
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SILVIA COSTA
Poil de Carotte d’après Jules Renard

Conception et mise en scène, Silvia Costa // Librement inspiré du roman de
Jules Renard // Avec Delphine Chuillot, Élise Marie, Agathe Molière, Alexandre
Soulier et Marine Prunier // Création musique, Lorenzo Tomio // Décors,
Maroussia Vaes // Costumes, Laura Dondoli // Créatrice maquillage, Corinne
Blot // Collaboration artistique à la mise en scène, Marine Prunier

Production Nanterre-Amandiers, centre dramatique national // Coréalisation
Nanterre-Amandiers, centre dramatique national ; Festival d’Automne à Paris ;
Saison Jeune Public de la Ville de Nanterre pour les représentations à Nan-
terre-Amandiers, centre dramatique national

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

Nanterre-Amandiers, centre dramatique national
Myra
Yannick Dufour, Sarah Mark et Rémi Fort 
01 40 33 79 13 

L’Apostrophe – Théâtre des Arts / Cergy
Arnaud Vasseur
01 34 20 14 37

La Commune - centre national dramatique d’Aubervilliers
Opus 64
Arnaud Pain et Aurélie Mongour
Arnaud Pain 06 75 23 19 58

Villette / WIP
Bertrand Nogent
01 40 03 75 74
Carole Polonski
01 40 03 75 23

Théâtre Louis Aragon / Tremblay-en-France
Delphine Marty
01 49 63 70 48

Qui est vraiment Poil de Carotte ? Délaissé ou martyrisé par sa
famille, le petit garçon mal-aimé de Jules Renard est défini par
ses cheveux roux, qui pourraient bien refléter l’indignation qui
l’anime face à l’injustice de la vie. Qu’il soit bon ou méchant,
victime ou révolté, peu importe : pour Silvia Costa, qui s’empare
de ce classique pour enfants, il est avant tout le héros subjectif
d’une enfance à réinventer. 

Invités dans l’étable de la famille Lepic, les spectateurs sont
d’abord plongés dans un espace réaliste, au milieu de la paille
et des animaux. L’arrivée de la mère de Poil de Carotte cham-
boule cet ordre relatif : l’univers visuel conçu avec la scéno-
graphe Maroussia Vaes se déploie alors comme un album de
diapositives éphémères, rythmé par les souvenirs du jeune gar-
çon et librement inspiré des vignettes cruelles de Jules Renard.
Loin d’une narration linéaire, Silvia Costa propose une création
en immersion qui fait la part belle à la matière, aux sensations
et aux formes.

Interprète et collaboratrice privilégiée de Romeo Castellucci
depuis 2006, Silvia Costa, formée aux arts visuels et au théâtre
à l’Université de Venise, poursuit en parallèle ses propres projets
artistiques, et façonne depuis plusieurs années des installations
sensorielles à destination du jeune public. Après Cuore, classique
italien de la fin du XIXe siècle, elle poursuit avec Poil de Carotte
son exploration de la littérature jeunesse.

NANTERRE-AMANDIERS, 
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
Samedi 17 septembre au dimanche 2 octobre 
Mercredi 14h30, samedi 14h30 et 17h30, 
dimanche 18 septembre 11h, dimanche 25 septembre 11h et 14h30, 
dimanche 2 octobre 14h30, relâche lundi et samedi 1er octobre 
Représentations réservées aux scolaires mardi, 
jeudi et vendredi
10€ / 5€ enfants de moins de 12 ans

L’APOSTROPHE – 
THÉÂTRE DES ARTS / CERGY
Jeudi 6 au samedi 8 octobre
Jeudi et vendredi 10h et 14h30, samedi 11h et 14h30
6€ à 13€ / Abonnement 3€ à 10€

LA COMMUNE 
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL D’AUBERVILLIERS
Mardi 11 au vendredi 14 octobre
Samedi 15 octobre à 14h30
Représentations réservées aux scolaires 
mardi, jeudi et vendredi 10h et 14h, mercredi 14h30
9€ / 6€ enfants de moins de 12 ans

LA VILLETTE / WIP
Vendredi 18 au lundi 21 novembre
Samedi et dimanche 11h et 15h
Représentations réservées aux scolaires 
vendredi et lundi 10h et 14h30
10€ à 15€ / Abonnement 8€ et 10€

THÉÂTRE LOUIS ARAGON / TREMBLAY-EN-FRANCE
Mardi 13 et mercredi 14 décembre
Mercredi 14h30
Représentations réservées aux scolaires mardi 10h et 14h30, mercredi 10h
8€ à 17€ / Abonnement 5€ à 8€
––––––
Durée estimée : 45 minutes
Spectacle à partir de 6 ans 



Depuis 2012, la moitié de votre travail est à destination du
jeune public. Comment avez-vous développé cet intérêt ?
Silvia Costa : C’est grâce à un festival en Italie, Uovokids, basé
à Milan, que j'ai découvert et commencé à travailler pour le
jeune public. Je dis vraiment découvert, parce qu'avant ça, je
pensais que je n'étais pas capable d'imaginer des choses pour
les enfants. Mais cette expérience a marché, et depuis j'ai créé
presque deux productions par an. Mon travail pour le jeune
public se fait toujours avec des formats un peu spéciaux, proches
de l’installation, où les enfants rentrent dans un espace et ont
un contact très fort avec une vision ou avec la musique. Il n'y
a pas de séparation scène/salle ou de technologie, mais un rap-
port à la matière, comme le théâtre à l'ancienne, avec des effets
très simples.

Avant Poil de Carotte, vous avez travaillé sur un classique de
la littérature italienne pour enfants, Cuore…
Silvia Costa : Quand on m’a demandé de travailler avec une
histoire, j’ai senti que je n'étais pas capable de me rapporter à
un conte que tout le monde connaîtrait, sur lequel j'aurais moi
aussi beaucoup de préjugés. J’ai donc choisi un livre un peu
difficile pour notre pays, qui était auparavant dans les pro-
grammes scolaires mais qui a été retiré dans les années 1960,
Cuore. Il a été écrit après la Seconde Guerre mondiale, donc il
y a beaucoup de valeurs qui tournent autour de la construction
d'une nation, avec une vision réactionnaire, conservatrice. Il y
a toute une série d’histoires, et souvent les enfants y sont des
héros et donnent leur vie pour la nation. Avec la révolution intel-
lectuelle de 1968, on a jugé que les enfants avaient besoin d'au-
tres histoires. J'ai pensé que c'était un bon défi : je l’ai travaillé
d'une façon philologique, sous l’angle de la mort, avec des cos-
tumes anciens... C'est une esthétique à laquelle les enfants ne
sont pas habitués.

Pourquoi avoir choisi cette fois Poil de Carotte, ce classique
français ?
Silvia Costa : Je l’ai découvert par hasard. J'étais en train de
lire un livre, et je regarde toujours les propositions de la maison
d'édition à la fin. Là, j’ai vu Poil de Carotte, de Jules Renard, et
je suis allée le chercher. L'histoire n'est pas connue en Italie ;
si on appelle quelqu'un « poil de carotte », ça veut dire qu'il a
les cheveux roux, mais je n'avais jamais rien lu de Jules Renard.
C'est un personnage qui m'a appelé, qui m’a beaucoup parlé.
Cette couleur rouge, c'est comme s’il brûlait de rage à l'intérieur,
de cette injustice de la vie. Il est très jeune, mais il a déjà le
poids de la vie sur les épaules. J’ai ensuite rencontré Philippe
Quesne, le directeur des Amandiers, et en parlant avec lui, je
lui ai dit que c'était parfait pour la France.

Comment avez-vous structuré Poil de Carotte ?
Silvia Costa : Au contraire de Cuore où les histoires avaient un
début et une fin, le livre commence comme il se termine. Il est
constitué de chapitres très brefs, et il n'y a pas vraiment d'évo-
lution temporelle. Il y a aussi l'écriture de Renard, qu'on appelle
l'écrivain de la brièveté - il utilise très peu de mots. C'est un

défi pour moi, d’autant que c’est une façon de parler de l'enfance
qui n'est pas habituelle, plus liée à Andersen, des histoires très
cruelles, à l’opposé des histoires où tout finit bien.
La forme et l'esthétique sont essentielles pour moi, particuliè-
rement pour le jeune public. Les détails sont vraiment impor-
tants : je pense que c'est bien d'habituer les enfants à des choses
belles à voir, aux couleurs, aux formes. Il faut qu'ils rentrent au
théâtre et qu'il y ait interruption de la vie normale. Quand ils
jouent, les enfants se construisent des mondes tout le temps,
mais peut-être de moins en moins avec les nouvelles techno-
logies. Si je dois prendre 50 minutes de la vie d'un enfant, je
veux qu'il laisse tout à l'extérieur et qu'il rentre dans un univers
différent.

Y a-t-il d’autres défis propres aux spectacles jeune public ?
Silvia Costa :Oui, bien sûr. Au niveau de l'attention, par exemple,
c'est compliqué de voir ce qui capte l'attention d'un enfant sur
la durée, donc la sculpture du temps est très importante. Il faut
sculpter les rythmes, maintenir l’attention pour ne jamais les
perdre, parce qu'une fois qu'on perd un public d'enfants, on l'a
perdu. Le spectacle est raté.
Je ne veux pas non plus leur donner un message. Il n'y a pas
de résolution de la problématique, pas de jugement. Je ne sais
pas si Poil de Carotte est un bon enfant ou un mauvais enfant,
je ne peux pas le dire. Je pense que c'est plus juste de faire
rencontrer ce personnage au public et de voir ce que ça donne
pour eux. Les enfants sont plus préparés que ce que l'on pense,
toujours. La simplification n'est pas nécessaire, ils comprennent
tout à fait les choses.

Est-ce que vous avez déjà été surprise par certaines réactions
d'enfants ?
Silvia Costa : Oui. Pour l’installation La Dimora del lampo, que
j’ai présentée à Gennevilliers la saison dernière, j’ai créé une
boîte noire où les enfants rentrent. J'ai joué sur la peur : il y a
de la fumée, les ténèbres dedans. Ils s'amusent, et découvrent
à l’intérieur un grand kaléidoscope, sa vision multipliée de cou-
leurs et de formes. Leurs expressions de surprise sont chaque
fois un cadeau pour moi, et quand je demande ce qu'ils voient,
j'ai parfois des réponses extraordinaires. Un enfant m'a dit une
fois : moi je vois la nature.

Quel dispositif scénique préparez-vous pour Poil de Carotte ?
Silvia Costa : Le dispositif sera divisé en deux parties. Dans la
première, les enfants entrent dans un espace tout à fait réaliste,
une étable, avec beaucoup de matières : de la paille, du bois,
de petits animaux, l'odeur de l'étable... Pour cette partie immer-
sive, j'ai travaillé sur la troisième scène de l'adaptation théâtrale
que Renard a faite de Poil de Carotte. Il avait adapté le texte
pour le théâtre pour avoir un peu plus de succès, parce que
c'était une forme qui attirait beaucoup de public. Il y a des côtés
très pathétiques dans cette version et je préfère la structure
plus ouverte du livre, mais cette troisième scène est très impor-
tante, parce que c'est la rencontre avec Annette, la nouvelle
bonne, qui arrive dans la maison Lepic, et Poil de Carotte. À
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travers ce dialogue, le public pourra commencer à se rapprocher
de la famille Lepic.
Dans la deuxième partie, on rentre dans un monde abstrait et
stylisé : avec un prétexte visuel, l'arrivée soudaine dans l’étable
de la mère, qui est un personnage terrifiant, une partie de
l'étable s'ouvre, et on rentre dans un dispositif constitué d’une
série de toiles peintes qui représentent les différents lieux de
la maison de la famille Lepic. L’espace changera en continu, en
représentant plusieurs scènes brèves, une sur chaque aspect
de la vie de Poil de Carotte : ses rapports avec sa mère, son
frère, les repas en famille, la chasse avec son père, le rapport
avec les animaux... C’est un peu comme feuilleter un album de
photos, un flux d’images de sa vie, et cela me permet de rester
dans la structure du livre, qui est très épisodique.

Comment travaillez-vous avec le compositeur qui vous suit de
longue date, Lorenzo Tomio ?
Silvia Costa : Sa création arrive toujours après que j'ai pensé
le spectacle. J'imagine l'atmosphère sonore, je lui donne des
images, je lui décris les scènes, et à partir de ces indications je
lui laisse la liberté d'inventer et de concrétiser avec le son mes
images. Après, on met tout ensemble, et on cherche le bon
équilibre. Pendant le parcours de création sur la scène nous
changeons des choses, mais toujours en restant dans la structure
d'origine : le gros du travail est avant la scène, dans mon ima-
gination.

Est-ce que vous-même, vous avez découvert le spectacle vivant
quand vous étiez enfant ?
Silvia Costa : Oui, mais pas dans un théâtre. J'ai commencé à
aimer ça vers 13 ou 14 ans, chez les Scouts. Il y avait une activité
journalière qui s'appelait « expression », et il s'agissait d'inventer
des petits spectacles - parfois à partir de thèmes donnés, parfois
de mythes, que l’on représentait le soir devant les autres autour
du feu. On passait deux semaines dans la forêt, et chaque soir
j’attendais ce moment : je pensais les textes, les actions, je
construisais les costumes en papier… J'ai compris que j'aimais
beaucoup jouer, imaginer des histoires, et c'est parti de là.

Vous travaillez depuis le début de votre carrière avec Romeo
Castellucci, comme actrice puis comme collaboratrice. Com-
ment l’avez-vous rencontré ?
Silvia Costa : En dernière année d’université, j’ai rencontré sa
sœur, Claudia, qui tenait une école de mouvement philosophique
pour les jeunes. La danse est normalement transmise aux enfants
par imitation ; à l’inverse, l'école de Claudia n'était pas basée
sur l'imitation du maître, mais sur une pensée du mouvement,
à partir de règles. Pour moi, ç'a été une expérience très forte.
Romeo m'a vu danser dans un des bals que Claudia créait et
que l’on présentait au public à la fin de l’année scolaire.
Romeo cherchait à ce moment-là un corps pour la production
Hey Girl ! (2006). Il a choisi mon corps et mon aspect d’ado-
lescente. Romeo ne se pose jamais comme un maître, mais le
travail que j'ai fait avec lui a été fondamental pour construire
mon rapport à la scène, d’abord comme actrice, et quand Romeo

est arrivé à l’opéra, c'est devenu une collaboration sur la concep-
tion même du spectacle. Depuis, je le suis sur toutes ses pro-
ductions, comme collaboratrice artistique.

Qu'est-ce que vous avez appris de lui en tant que metteuse
en scène ?
Silvia Costa : Peut-être l'idée qu'à chaque fois qu'on commence
une production, on repart de zéro. Il faut tout mettre en dis-
cussion. Quand le public va voir un spectacle de Romeo, il ne
sait jamais à quoi s’attendre, et je trouve que c'est une richesse
énorme. Cette incertitude au début de la création laisse la liberté
d'imaginer à chaque fois des formats différents. C'est important
de ne pas s'installer dans ce qu'on a fait, de surprendre le spec-
tateur, le toucher, mais pas pour provoquer  - d’être simplement
attentif à remettre en question les choses.

Est-ce que ç’a été difficile de forger en parallèle votre propre
identité artistique ?
Silvia Costa :C'est difficile, et c’est pour cela que je reste attachée
le plus possible à mon propre imaginaire, à ma solitude. Jusqu’à
maintenant, je ne me suis jamais sentie en danger dans cette
proximité. Au contraire, elle me donne la force pour aller plus
au fond de moi-même, elle m’aide à rester critique. J’ai mes
idées, qui sont parfois très différentes des siennes.  Mon premier
projet indépendant date de 2007, presque dès la fin de mes
études, et parallèlement au travail que je fais avec Romeo,
comme si j’avais eu besoin tout de suite de trouver mon propre
lieu pour m’exprimer. Peut-être que le fait de travailler avec
Romeo ne m'aide pas en Italie. Mais J'ai besoin de le faire, et
je me bats pour ça.

Le financement de la création semble de plus en plus compliqué
aujourd’hui en Italie. Est-ce que votre expérience le confirme ?
Silvia Costa : Je dois dire que Poil de Carotte est ma première
vraie production. Je travaille depuis 2007, mais mes spectacles
n'étaient jamais produits en Italie, je les faisais toujours de
manière indépendante. La différence est importante : avoir le
soutien d'une structure sur tous les aspects de la création est
une vraie chance. Je peux vraiment me concentrer sur le travail
artistique. Avant, j'étais obligée de construire mes propres
décors, d'aller dans les magasins acheter les bois, mais je ne
regrette rien, j'ai beaucoup appris et je sais comment les choses
fonctionnent. J'ai eu des partenaires italiens qui m'ont beaucoup
aidée, il y a des festivals qui m'ont soutenue, mais il n'y a pas
d'aide à la production, et entrer dans les théâtres est très com-
pliqué. C'est difficile de construire une carrière pour les jeunes
artistes. Et il y a peut-être des préjugés sur moi, à cause de
mon parcours. Je suis contente d’avoir la possibilité de pouvoir
montrer et construire ma poétique ici en France. Il n'est pas
nécessaire d'être compris partout.

Propos recueillis par Laura Cappelle
Avril 2016
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Silvia Costa travaille « en théâtre ». Depuis la fin de sa formation
en Arts Visuels et Théâtre à l’Université de Venise (IUAV) en
2006, cette artiste protéiforme explore son médium par tous
les bouts, en révèle des aspects méconnus, créé des liens avec
d’autres champs artistiques et en développe ainsi une vision
globale et profonde.

Suivant les projets, elle est tour à tour interprète et metteur en
scène, pense les costumes ou les lumières, conçoit des dispositifs
scénographiques. Avec son collaborateur de longue date, le
musicien et compositeur Lorenzo Tomio, elle poursuit une
recherche artistique où expérimentation formelle va de pair
avec une investigation de la nature humaine. Elle est l’auteur,
la protagoniste et l’investigatrice d’une dizaine de performances
(La quiescenza del seme), mises en scène (Stato di grazia, Quello
che di più grande l’uomo ha realizzato sulla terra), installations
et vidéos (Musica da camera, Emotional Intelligence). Depuis
2012, elle créé différents spectacles pour enfants, dont le plus
récent, Cuore (2014) ouvre une page oubliée de l’histoire de
l’Italie – la période de l’immédiat après-guerre.

Alliant méticulosité et composition formelle, ses pièces suivent
un désir d’image, où le détail vaut autant que la forme, où la
beauté n’est jamais acquise, mais doit se trouver. Depuis 2006,
elle est collaboratrice artistique ou interprète sur toutes les pro-
ductions théâtrales et lyriques de Romeo Castellucci.

Silvia Costa
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TOSHIKI OKADA
Time’s Journey Through a Room 

Texte et mise en scène, Toshiki Okada // Avec Izumi Aoyagi, Mari Ando, Yo
Yoshida // Son et scénographie, Tsuyoshi Hisakado // Régisseur général, Koro
Suzuki // Régie son, Norimasa Ushikawa // Régie lumières, Tomomi Ohira
(ASG) // Costumes, Kyoko Fujitani (FAIFAI) // Traduction en anglais, Aya
Ogawa // Assistant mise en scène, Yuto Yanagi // Directeurs de production,
Akana Nakamura,  Tamiko Ouki (precog) // Assistant de production, Mai
Hyodo (precog) // Coordinateur de production, Chizuru Matsumoto 

Production chelfitsch – Production associée, precog // Coproduction Kyoto
Experiment / ROHM Theatre Kyoto ; Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles) ; Küns-
tlerhaus Mousonturm Frankfurt ; FFT Düsseldorf ; La Bâtie-Festival de Genève ;
HAU Hebbel am Ufer (Berlin) ; SPRING Performing Arts Festival Utrecht ; Fes-
tival d’Automne à Paris // Coréalisation T2G – Théâtre de Gennevilliers ; Festival
d’Automne à Paris // Avec le soutien de the Agency for Cultural Affairs Govern-
ment of Japan in the fiscal 2016 // Avec le soutien de la Fondation pour l’étude
de la langue et de la civilisation japonaises sous l’égide de la Fondation de
France // Avec le soutien de l’Onda // En collaboration avec Nishi-Sugamo
Arts Factory, Suitengu Pit, Kyoto Art Center Artist in Studio Program // Spec-
tacle créé le 17 mars 2016 au Kyoto Experiment 2016 // En partenariat avec
France Culture

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

T2G - Théâtre de Genneviliers
Philippe Boulet
06 82 28 00 47

Présentées en Europe depuis une dizaine d’années, les œuvres
de Toshiki Okada se distinguent par un prodigieux croisement
de matériaux : écriture emplie du langage familier de la jeunesse
japonaise, chorégraphie irrévérencieuse, jeu anti-illustratif, travail
sonore écartelé entre bruit et place du silence… Dans une explo-
sion de sens, tout cela nous propulse bien loin du théâtre feutré,
devant des tableaux de notre contemporanéité aussi drôles que
cinglants.

Time’s Journey Through a Room dresse celui de la douleur
sourde née dans les cercles concentriques post-traumatiques
de Fukushima. La pièce met en scène un troublant trio : le fan-
tôme d’une femme, décédée en caressant l’espoir que la catas-
trophe nucléaire soulèverait un nouvel élan sociopolitique, son
mari resté en vie, qui se confronte à la réalité, et la compagne
actuelle de l’homme. Les subtilités des sensibilités de chacun
se décèlent dans un foisonnement de détails. Pour éclairer ces
innombrables microfissures, profondément personnelles,
enfouies dans l’onde de choc de la collision sismique, Okada
attire l’attention sur le moindre frémissement de corps, l’infime
flottement d’âme. Un ingénieux dispositif d’extension des mou-
vements corporels par le son, inventé avec Tsuyoshi Hisakado,
irrigue une représentation précise des états psychologiques,
tout en laissant au public une liberté totale d’imagination. Par
ce mixage sonore inédit des mots, des mouvements et d’enre-
gistrements de terrain, Okada revisite totalement la relation
entre le son, le corps, la langue et l’espace. Il signe de nouveau
un travail extrême, où tout se joue à la seconde.

T2G – THÉÂTRE DE GENNEVILLIERS
Vendredi 23 au mardi 27 septembre
Lundi, vendredi et samedi 20h30, mardi 19h30, dimanche 15h
––––––
13€ à 24€ / Abonnement 10€ et 12€
Durée estimée : 1h10 – Spectacle en japonais surtitré en français



Votre esthétique a déjà été très remarquée en Europe, pour
sa finesse textuelle mêlée d’un langage familier, notamment
celui de la jeune génération japonaise, pour votre travail sur
des mouvements amplifiés en décalage avec la parole, enfin
pour vos environnements sonores très audacieux, criblés de
noises, de parasites. Comment cette dernière pièce s’inscrit-
elle dans la généalogie de cette recherche ? En quoi est-elle
dans sa continuité ? En quoi s’en démarque-t-elle ? 
Toshiki Okada : Il est difficile d'analyser tout cela précisément
par moi-même... Comme vous l'avez dit, ma façon d'utiliser la
langue japonaise familière est considérée comme l'une de mes
grandes  caractéristiques. Mais je le fais de moins en moins ces
derniers temps. Je ne sais pas pourquoi. Tout ce que je peux
dire est que je n’en ressens plus autant la nécessité.

Peut-on considérer Time’s Journey… comme une suite de
Ground and Floor ?
Toshiki Okada :Oui, je serais heureux que les spectateurs voient
cette pièce comme une nouvelle étape après Ground and Floor,
tout en observant les différences entre les deux pièces. 

Vous avez imaginé une figure de fantôme sur scène, vous l’aviez
déjà fait dans Ground and Floor. Quel est cette fois-ci le rôle
du fantôme ? Ce recours aux esprits des morts provoque-t-il
selon vous une puissance particulière ? Laquelle ?
Croyez-vous aux fantômes ? 
Toshiki Okada : Je n'ai pas la capacité de voir des fantômes
dans la vie quotidienne… Mais je peux dire que je crois aux fan-
tômes parce que j’hésiterais à me joindre à quelqu'un qui me
dirait : « Hey, tu viens, on va aller voir s’il y a des fantômes au
cimetière ».
En effet, j’ai déjà mis un personnage de fantôme sur scène dans
Ground and Floor. Mais ils n’ont pas la même fonction dans
l’une et l’autre pièce. Les raisons et les modalités du conflit
entre les vivants et les morts sont différentes. Dans Ground and
Floor, c’était un violent combat. Ici, dans Time’s Journey, la rela-
tion entre les disparus et les vivants est douce et romantique,
tout en étant malgré tout très dure.

Y a-t-il là une référence au théâtre Nô ?
Toshiki Okada : Je pense être influencé par le théâtre Nô en
ce moment. Dans Ground and Floor, c’était visible dans le
concept du plateau. Cette fois-ci, c’est le texte qui est influencé
par le Nô.

Dans cette pièce, vous attirez l’attention du spectateur sur l’in-
fime, l’infiniment petit. Donner la parole aux univers intérieurs
les plus enfouis, faire deviner ces fissures et conflits intimes
en dirigeant le regard vers le moindre frémissement, n’était-
ce pas là un véritable défi pour vous, en tant que dramaturge
de représentations d'un monde allégorique ?
Toshiki Okada : Vous touchez ici l'essence même du texte de
cette pièce. En fait, nous n’avons craint de ne pouvoir réaliser
ce que le texte exigeait qu’au tout début des répétitions. Ensuite,
je n’ai ressenti quasiment aucune difficulté au cours du processus

de création pour relever ce défi, car nous faisions en sorte que
ce que nous voulions réaliser soit porté par le plateau et sur le
plateau, par les acteurs et Tsuyoshi, qui a travaillé avec nous
pendant tout la période de répétitions.

Cette collaboration avec l'artiste sonore et sculpteur Tsuyoshi
Hisakado a permis, via une extension des mouvements cor-
porels par le son, de « zoomer » sur des mouvements qui, sans
cela, seraient passés inaperçus. Comment avez-vous travaillé
ensemble ? 
Toshiki Okada :À vrai dire, j’ai imaginé ce concept non seulement
avec Tsuyoshi, mais aussi avec les acteurs. Le concept est ciné-
matique. Ce que ce mot recouvre dans ce projet, c’est que le
cadre, la focale vous permet d’observer une nature ou un objet
et est capable d’exprimer un certain état émotionnel du per-
sonnage à la place du comédien. Tsuyoshi a su mettre en œuvre
cette idée immédiatement. À partir de là, nous avons répété
tant de fois chaque scène que nous avons fini par trouver des
solutions pour chaque partie de la pièce.

Il y a aussi beaucoup de bruits enregistrés sur le terrain : est-
ce une façon d’importer la réalité du dehors au dedans de l’es-
pace abstrait du théâtre ?
Toshiki Okada : C’est effectivement l’un des enjeux, mais ce
n’est pas le seul. Le théâtre est un endroit parfait pour se concen-
trer sur la performance. Il exclut les bruits du dehors pour réunir
ces conditions de possibilité. C’est tout à la fois problématique
et intéressant. Pourquoi allons-nous au théâtre ? L’une des rai-
sons est de pouvoir porter un regard sur notre propre vie ou
notre société grâce à cela. Autrement dit, il s’agit de contempler
notre société ou notre propre vie dans un endroit isolé de cette
société elle-même, parce que les bruits qu’elle produit sont
perturbants. Tsuyoshi et moi avons bâti ce concept en recher-
chant les possibilités de tirer parti et de résoudre cette problé-
matique, en donnant à entendre dans de bonnes conditions
des sons enregistrés sur le terrain.

Time’s Journey… retrouve d’ailleurs beaucoup de couleurs de
l’art contemporain. La pièce se rapproche de l’installation plas-
tique, sonore et performative. Était-ce une volonté dès le
départ ? 
Toshiki Okada : Le premier concept de cette pièce était de
faire quelque chose avec du son plutôt qu'avec de la musique,
notamment parce que j'étais satisfait de mon travail précédent
Ground et Floor avec le magnifique groupe de musique San-
gatsu. J'ai pensé qu’à cet endroit, rien n'avait été laissé au
hasard, tout avait été défriché. Mon nouveau défi était donc
de travailler avec le son. Nous avons par conséquent entamé
des recherches pour trouver un collaborateur dans ce champ
et nous avons rencontré Tsuyoshi Hisakado, qui réalise des ins-
tallations qui synchronisent objets et son. J'aurais sans doute
pu créer quelque chose d'intéressant sur l'interrelation son /
acteurs avec d’autres collaborateurs. Mais, grâce à la participation
de Tsuyoshi à ce projet, nous avons réussi d’intéressantes inté-
ractions entre les actions, les évènements, les objets et les sons. 
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Toshiki Okada est né en 1973 à Yokohama. Il est auteur dra-
matique et metteur en scène. En 1997, il fonde la compagnie
théâtrale chelfitsch, dont il a écrit et mis en scène toutes les
productions, en appliquant une méthodologie distincte que
l’on reconnaît à son langage très familier et ses chorégraphies
trés particulières.

En 2005, le spectacle Five Days in March remporte le prestigieux
49e prix Kunio Kishida. En 2005, Okada a participé au prix
Toyota de la chorégraphie avec son spectacle Air Conditioner
(Cooler) (2005) qui lui a valu beaucoup d’attention. En février
2007, il fait ses débuts littéraires avec le recueil de nouvelles
Watashitachi ni Yurusareta Tokubetsu na Jikan no Owari (The
End of the Special Time We Were Allowed) pour lequel il s’est
vu attribuer le prix Kenzabure.

Depuis 2012, il fait partie du jury du prix Kunio Kishida. Son
premier ouvrage de théorie théâtrale a été publié en 2013 par
Kawade Shobo Shinsha.

Depuis 2016, et pour les trois prochaines saisons, il présente
ses œuvres au Munich Kammerspiele.

La compagnie chelfitsch

Toshiki Okada au Festival d’Automne à Paris : 

2008 Freetime (le CENTQUATRE)
Five days in March (T2G - Théâtre de Gennevilliers)

2010 We are the Undamaged Others / 
Hot Pepper, Air Conditioner and the Farewell Speech
(Théâtre de Gennevilliers)

2013 Ground and Flour (Centre Pompidou)
Current Location (T2G - Théâtre de Gennevilliers)

2015 Super Premium Soft Double Vanilla Rich
(Maison de la Culture du Japon à Paris)

BIOGRAPHIE
Toshiki Okada

Quelles envies sont nées de cette nouvelle expérience ?
Toshiki Okada : Chaque fois que je pense que nous avons fait
quelque chose de très bien, je m’empresse de faire des choses
opposées. De nouveau, c'est ce qui m'arrive avec ce travail. La
prochaine fois, je compte faire quelque chose de drôle, déliée,
étrange, détendue. Voici le nouveau désir né de l'expérience
de cette création.

Cette année, le Festival d’Automne à Paris a également invité
les metteurs en scène Oriza Hirata, Kurô Tanino et Yudai Kami-
sato. Voyez-vous des liens de parenté entre vos travaux, voire
une filiation entre les quatre générations de l’avant-garde que
vous représentez ? 
Toshiki Okada : Je pense que le Festival d'Automne à Paris fait
cette année un geste important en proposant ces quatre saveurs
différentes du théâtre contemporain japonais. En ce qui me
concerne, je peux dire que je suis une sorte de successeur du
style de Monsieur Hirata. Je suis donc très à l'aise quand j’entends
dire que je suis l'un de ses fils artistiques. Il y a un lien si fort
entre Hirata et moi… Mais je ne peux pas dire qu'il y ait quelque
point commun à souligner entre ces quatre démarches artis-
tiques. Et je pense d’ailleurs que c'est une très bonne chose.
Kurô Tanino et moi appartenons à la même génération, mais
sommes absolument différents. Simplement, j'admire toujours
l'intemporalité qu'il y a dans ses oeuvres. A contrario, mes pièces
sont « opportunes », au sens de « dans le temps », dans la
plupart des cas. Je pense que c'est là un contraste qu'il est per-
tinent de donner en partage. Yudai est un artiste talentueux
appartenant à une plus jeune génération que nous. S’il a dans
ses débuts pris la succession de ce que je faisais, ce n'est plus
le cas désormais. Je pense qu'il a trouvé sa voie à lui, aussi bien
dans les sujets que dans l'esthétique. Je suis convaincu que le
public parisien prendra beaucoup de plaisir dans cette première
rencontre avec le théâtre de Yudai Kamisato.

Propos recueillis par Mélanie Drouère
Avril 2016
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THE WOOSTER GROUP
The Town Hall Affair
Early Shaker Spirituals:
A Record Album Interpretation

The Town Hall Affair : d’après le film Town Bloody Hall réalisé par
Chris Hegedus & D.A. Pennebaker // Mise en scène, Elizabeth LeCompte //
Avec Ari Fliakos, Greg Mehrten, Erin Mullin, Scott Shepherd, Maura Tierney, Kate
Valk // Lumière, Jennifer Tipton, Ryan Seelig // Artistes techniciens, Eric Dyer,
Gareth Hobbs, Joe Silovsky, Eric Sluyter, Robert Wuss // Assistant mise en scène,
Enver Chakartash, Matthew Dipple // Directrice de production, Bona Lee

Early Shaker Spirituals: A Record Album Interpretation :
Mise en scène, Kate Valk // Avec Cynthia Hedstrom, Elizabeth LeCompte,
Frances McDormand, Bebe Miller, Suzzy Roche, Max Bernstein, Matthew
Brown, Modesto Flako Jimenez, Bobby McElver, Jamie Poskin, Andrew Schnei-
der // Lumière, Jennifer Tipton, Ryan Seelig // Costumes, Enver Chakartash
Son, Bobby McElver, Max Bernstein // Régisseur général, Erin Mullin // Spectacle
créé le 29 mai 2014 au Performing Garage à New York

Coréalisation Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris) ; Festival d’Au-
tomne à Paris // Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le
cadre de son programme New Settings // Avec le soutien de the MidAtlantic
Arts Foundation // En partenariat avec France Culture

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

Centre Pompidou
MYRA 
Yannick Dufour et Alexandre Minel 
01 40 33 79 13

Collectif emblématique du New York underground depuis sa
fondation en 1975, mené par la charismatique Elizabeth
LeCompte, The Wooster Group pratique un théâtre qui s’étend
sur les vastes territoires de la performance, des arts visuels et
du multimédia. The Town Hall Affair prend pour point de départ
un débat qui opposa en 1971 l’écrivain Norman Mailer à un panel
de féministes, dont la poétesse Jill Johnston, l’écrivaine Ger-
maine Greer et la critique Diana Trilling, et qui fut filmé par D.A.
Pennebaker et Chris Hegedus. Ce film fournit le script d’une
joute virtuose et virulente, où il est question de guerre des sexes,
de visions de l’art, de liberté ou du spectacle de la vie intellec-
tuelle. La performance du Wooster Group déplace les rôles, fait
émerger la part théâtrale de ce gigantesque jeu de langage,
tout en revisitant une époque où le débat d’idées s’exprimait
frontalement sur la scène d’un théâtre. La ferveur de l’engage-
ment, la place des femmes, la quête d’un autre vivre ensemble
sont également au cœur de Early Shaker Spirituals: A Record
Album Interpretation. Mis en scène par l’actrice fétiche et camé-
léon du Wooster Group Kate Valk, le spectacle s’appuie sur le
disque de chants d’une communauté religieuse américaine, les
Shakers. Prônant une esthétique de la simplicité et la joie du
travail, ces chants d’une grande pureté sont interprétés et dansés
par quatre actrices, accompagnées de quatre jeunes acteurs
masculins. C’est une célébration extatique, un hymne à la com-
munauté et au plaisir d’être ensemble, sentiment qui anime le
Wooster Group depuis plus de quarante ans. 

Early Shaker Spirituals : 
A Record Album Interpretation

CENTRE POMPIDOU
Mercredi 28 septembre au samedi 1er octobre
Mercredi au vendredi 20h30, samedi 17h 
––––––
14€ et 18€ / Abonnement 14€
Durée : 50 minutes

The Town Hall Affair

CENTRE POMPIDOU
Jeudi 6 au samedi 8 octobre 
Jeudi et vendredi 20h30, samedi 16h et 20h30 
––––––
14€ et 18€ / Abonnement 14€
Durée estimée : 1h10

Spectacles en anglais surtitrés en français 



Parlons d’abord de The Town Hall Affair. Comment avez-vous
découvert le film Town Bloody Hall de D.A. Pennebaker et
Christ Hegedus ?
Elizabeth LeCompte : Il y a deux ans, Maura Tierney nous a
montré ce documentaire. Elle se disait qu’on pouvait en faire
une pièce, et elle était tentée par le rôle de Germaine Greer1.
J’ai adoré le film (et je suis suffisamment âgée pour me souvenir
de cette table ronde), mais je n’ai pas tout de suite vu comment
en faire une pièce de théâtre. J’ai travaillé sur d’autres pièces
entre temps, tout en gardant le film en tête. Plus tard, après
que l’on ait monté Early Shaker Spirituals, je me suis penchée
à nouveau sur ce film et sur l’histoire et la politique des féministes
des années 1970. En particulier sur Jill Johnston2 , et sur la star
des médias, Germaine Greer. Les deux autres participantes à
la table ronde étaient des auteures et des militantes « sérieuses »,
qui venaient de l’intelligentsia bourgeoise de New York, située
uptown. Jill, lesbienne venue des quartiers branchés downtown,
était une outsider, avec une sacrée réputation... Ce n’était pas
une militante, plutôt une amuseuse publique, une des repré-
sentantes de premier plan d’un style d’écriture fait d’associations
libres. Son discours lors du panel se démarque vraiment des
autres. Elle essaye de bouleverser la table ronde, mais Norman
Mailer s’oppose à elle, et elle finit par partir. Je me suis intéressée
à cette confrontation. Ce qu’elle voulait dire et ce qu’elle veut
dire aujourd’hui.

Kate Valk : Nous avons lu les autres écrits de Jill, comme Lesbian
Nation et Tarzana from the Trees at Cocktails, dans lequel elle
parle du débat à Town Hall. Jill avait été exclue du mouvement
de libération des femmes par les féministes hétéros. Ce n’était
pas une militante – elle aurait pu être d’accord avec Valerie
Solanas qui disait que « sortir du système n’est pas la solution,
mais se foutre en l’air oui ». Le discours de Jill dans le film est
le plus moderne de tous. Et elle est drôle, elle déclenche beau-
coup de réactions dans le public.

Ce débat est déjà un spectacle en soi. Comment avez-vous
créé un second spectacle à partir de ce matériau ? 
Elizabeth LeCompte : Nous sommes partis du film, puis nous
nous sommes plongés dans des recherches. Trois des femmes
qui ont participé à ce débat ont écrit sur cette expérience a
posteriori : Jill Johnston, Diana Trilling et Germaine Greer. Nous
avons aussi lu l’article de Norman Mailer, Prisonnier du sexe,
qui fut le catalyseur de ce débat. Nous avons aussi vu son film
Maidstone, réalisé en 1969. Toutes ces recherches ont initié le
processus. 

Comment traitez-vous la figure de Norman Mailer ? En regar-
dant le film, il est à la fois d’une misogynie terrible, et en même
temps parfois touchant…
Kate Valk : Je ne le trouve pas touchant du tout !

Elizabeth LeCompte : Je suis d’accord avec ce que vous dîtes,
mais il faut dire que je m’identifie à tous les « personnages ». 

Kate Valk : Maura joue Germaine Greer et je joue Jill Johnston.
Deux hommes jouent Norman Mailer, Ari Fliakos et Scott She-
pherd. Ils partagent le rôle, non pas à cause d’une quelconque
thèse, mais parce qu’intuitivement cela nous semblait juste. Et
c’est Greg Mehrten qui joue Diana Trilling. Trilling parle de Freud
et de l’argument biologique pour justifier la place des femmes
dans la société. Faire jouer ce rôle par un homme déplace la
question biologique dans le présent. Mais Greg avait aussi le
bon profil psychologique pour jouer ce rôle. 

Les deux pièces sont basées sur un matériau documentaire.
En quoi est-ce différent d’un travail sur des œuvres de fiction
ou des textes littéraires ? Est-ce que vous cherchez aussi une
histoire à raconter ?
Elizabeth LeCompte : Je cherche toujours une histoire. Nous
avons toujours utilisé des sources documentaires, depuis nos
débuts. En 1978, pour Nayatt School, nous avions travaillé à
partir d’enregistrements sonores que nous écoutions avec des
oreillettes, pour ramener ces gens du passé dans le présent.
Cela fait des années que le disque des Shakers est dans nos
archives. Kate a décidé d’en faire une pièce. Nous avons trouvé
le moyen de canaliser les morceaux du disque, de trouver une
sorte de connexion psychique et physique avec les femmes que
l’on entend chanter. La méthode sur The Town Hall Affair est
semblable. Chaque interprète écoute les personnages et essaye
d’habiter la source originale de la manière la plus proche possible,
de la laisser grandir pour devenir quelque chose de nouveau
et de fantastique. Et je n’utilise pas ce terme comme on dirait
« ta robe est fantastique », je parle bien d’imagination et de
fantasme.

Early Shaker Spiritualsest le premier spectacle que vous mettez
en scène Kate, et Liz, vous jouez dedans. Il y a donc une sorte
d’inversion des rôles. Cela a-t-il modifié la dynamique entre
vous ? 
Elizabeth LeCompte : Un peu, mais on change de place tout
le temps. Cela fait longtemps que Kate est à mes côtés et qu’elle
m’assiste dans la mise en scène.

Kate Valk : On a atteint une sorte d’équilibre. En fait, cela m’a
fait beaucoup réfléchir et m’a donné plus d’empathie pour Liz.
C’est vraiment compliqué d’avoir affaire à des acteurs : il faut
trouver des manières de maintenir un état d’esprit d’ouverture
chez les gens, de faire en sorte que tout le monde soit à l’unisson.
C’est compliqué parce qu’on traite avec des gens dans le temps
et l’espace, mais c’est ce qui fait la grandeur du théâtre. Dans
Early Shaker Spirituals, le casting est idéal. Je n’avais pas grand
chose à faire, mis à part conserver cette simplicité. En tant qu’in-
terprète, j’avais pu expérimenter le fait d’utiliser un disque
comme forme. En 1981, nous avions dansé sur un 33 tours de
chansons polynésiennes. Officiellement, ce spectacle,Hula, est
notre première interprétation de disque. Early Shaker Spirituals
est un peu plus sérieux, mais j’ai juste piqué la forme à Hula.
C’est aussi l’association parfaite de femmes « d’un certain âge ».
Frances McDormand et Suzzy Roche ont déjà joué avec nous.
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Cynthia Hedstrom, Liz et moi sommes les « ainées » du Wooster
Group. Bebe Miller est venue vers nous plus tard, et elle a aussi
été très importante dans ce processus. 

Pouvez-vous expliquer brièvement ce qu’étaient les Shakers
pour le public français qui peut-être ne les connaîtrait pas ? 
Elizabeth LeCompte : C’était une communauté religieuse proche
des Quakers. Ils ont émigré d’Angleterre en 1774, et étaient très
présents au centre et au Nord-Est des États-Unis jusque dans
les années 1900. Il ne reste plus qu’une seule communauté
aujourd’hui, au lac de Sabbathday dans le Maine, où nous avons
acheté le disque en 1980. Les Shakers vivaient en communauté,
mais étaient célibataires. Les hommes et les femmes étaient
égaux et partageaient le pouvoir. La danse était au cœur de
leur pratique spirituelle. 

Comment avez-vous travaillé sur les chansons ? Avez-vous
cherché à suivre le disque le plus fidèlement possible ? 
Kate Valk : Nous nous sommes efforcées d’affiner et de simplifier.
À chaque représentation, la tâche est aussi simple que cela : il
faut être juste par rapport aux voix des femmes, rechercher le
son de votre propre instrument, le marier à ce que vous entendez,
et tout le reste peut ensuite se produire. À partir de cette pra-
tique, une troisième chose se produit, qui n’est ni vous ni la
source originelle, mais ce qui se produit dans la salle devant le
public. Un des principes des Shakers est « c’est un don d’être
simple ». Cette tâche simple est un plaisir infini. 

Comment avez-vous conçu les danses ? J’ai vu que les danses
des Shakers pouvaient être très codifiées. Êtes-vous partie de
là ? 
Kate Valk : En fait non. C’était très à la mode dans les années
1800 de visiter les communautés Shakers, et il y a de nombreux
compte-rendu originaux. J’ai trouvé des descriptions telles que
« ils griffent l’air comme un ours », des marches à longues et
basses enjambées, des indices sur la manière dont les gens se
déplaçaient, quelles étaient leur contenance... L’autre idée que
j’avais depuis le début était une danse que j’avais vue dans un
documentaire sur Malcom X. Il montrait des défilés de l’un des
temples new-yorkais de la Nation de l’Islam. Les défilés répon-
daient à l’idée du miracle dans le mouvement. Si nous pouvions
déjà réaliser cette simple forme, ce serait fantastique. Nous
avons donc fait de notre mieux.

Ces pièces ont-elles une pertinence particulière aujourd’hui
selon vous, ou manifestent-elles  plutôt de la continuation de
votre intérêt pour ces thèmes?
Elizabeth LeCompte : Je pense que je pars d’une curiosité à
propos de quelque chose que je ne comprends pas forcément,
mais à propos duquel j’ai une impression ou une émotion. Et
ensuite je m’y plonge. Je n’ai pas d’intention ou de thèse par-
ticulières au préalable. 

Kate Valk : Pour The Town Hall Affair, Maura Tierney a donné
le film à la compagnie et nous a dit « Est-ce que ça vous intéresse

de faire ça ? ». Dès qu’on a eu l’opportunité de le faire, on l’a
fait. Mais cela a tout de même pris deux ans. 

Elizabeth LeCompte : Parfois, c’est aussi long. Puis les choses
remontent à la surface naturellement. C’est vraiment un pro-
cessus intuitif. On parle tout le temps de politique ou de questions
sociales, cela fait partie de notre monde. Tout ce qui arrive, tous
les gens qui entrent dans la compagnie nous influencent énor-
mément. C’est comme une planche de Ouija, le jeu de divination,
pour moi : « Oh, où est-ce que je vais aller maintenant ? » Je
mets la main sur la planche et cela m’amène là-bas. Je ne sais
pas si c’est réel ou si je l’ai invité et cela m’est égal. Mais je ne
part pas d’une idée de ce que je veux dire. Je ne sais pas tout
de suite ce que je veux dire. Je le trouverai avec le temps. 

Kate Valk : Et tous les jours, il faut se poser la question de ce
que le matériau signifie pour vous. 

Elizabeth LeCompte : Oui, et chaque public nous fait poser
cette question d’une manière différente. 

Mises à part les répétitions de The Town Hall Affair qui sera
joué en mai à New York, sur quoi portera votre prochain spec-
tacle ?
Elizabeth LeCompte : Nous travaillons sur une pièce sur Tadeusz
Kantor, le metteur en scène polonais. Nous avons un budget
de production de l’Instytut Adama Mickiewicza, pour créer une
œuvre en l’honneur de son centenaire. Nous collaborons avec
la fille de Kantor, Dorota Krakowska. Nous en sommes à la phase
de recherche, nous nous immergeons dans les vidéos, les livres,
les transcriptions, les manifestes... Nous créons une pièce qui
parlera de l’œuvre de Kantor, mais de nous aussi sans doute.

Kate Valk : Nous la présenterons en 2017.
Propos recueillis par Barbara Turquier

Avril 2016

1Germaine Greer, née en 1939 en Australie, écrivaine, féministe, critique
d'art, universitaire et scénariste.

2Jill Johnston (1929–2010) journaliste, critique d'art et écrivaine amé-
ricaine. Elle est notamment connue pour avoir énergiquement soutenu
l'émergence du Judson Dance Theater et, plus largement, de la post-
modern dance américaine dans les pages du journal The Village Voice,
pour lequel elle écrivit des années durant. Engagée dans le mouvement
séparatiste lesbien des années 1970, elle a gagné une notoriété inter-
nationale en publiant Lesbian Nation en 1973.
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Le travail du Wooster Group n’est pas clairement identifiable
selon les critères du théâtre traditionnel. Son action s’étend sur
de multiples territoires, à travers les arts audiovisuels, multi-
médias, théâtraux et ceux de la performance. Fondé en 1975,
il a été un acteur des expériences radicales, post-modernistes,
du dernier quart du vingtième siècle, et continue depuis d’être
un pionnier dans le travail expérimental de la scène et des
médias (cinéma, vidéo, son, radio).

Dans les productions du Wooster Group, les textes (contem-
porains, classiques ou improvisés) et la technologie sont entre-
lacés pour inventer de nouvelles formes narratives. Sous la
direction d’Elisabeth LeCompte et en collaboration avec un
groupe d’artistes, performers et techniciens, la compagnie a
créé plus de quarante projets, comprenant notamment Rumstick
Road en 1977, L.S.D. (...Just the High Points...) en 1984, Brace
up en 1991, House/Lights en 1999, To You, the Birdie ! (Phèdre)
en 2001, Hamlet en 2006, La Didone en 2008, et Vieux Carré
en 2009.

En collaboration avec la Royal Shakespeare Company, ils pré-
sentent Cry, Trojans ! (Troilus & Cressida), développé pour le
World Shakespeare Festival qui a eu lieu pendant les Jeux Olym-
piques de 2012. En 2015, ils créent The Room de Harold Pinter.
La compagnie présente ses spectacles aux États-Unis, en Europe,
en Russie, au Canada, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient,
en Asie et en Australie. Le Performing Garage, au 33 Wooster
Street à New-York, est la résidence permanente de la compagnie,
dont elle est propriétaire et qu’elle gère en tant que membre
du Grand Street Artist Co-op, créée dans le sillage du mouvement
artistique Fluxus, dans les années 60. 

The Wooster Group / traduit par Pascal Collin

Membres d’origine et membres fondateurs : 
Elizabeth LeCompte, Spalding Gray, Ron Vawter, Jim Clayburgh,
Willem Dafoe, Kate Valk et Peyton Smith.

The Wooster Group au Festival d’Automne à Paris : 

1999 House/Lights d’après Doctor Faustus Lights the Lights
de Gertrude Stein (Théâtre de la Bastille)

2001 North Atlantic (Centre Pompidou)
To you the birdyou Phèdre revisitée (Centre Pompidou)
The Hairy Ape (Centre Pompidou)

2006 Hamlet (Centre Pompidou)
2009 Vieux Carré (Centre Pompidou)
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RODOLPHE CONGÉ
Rencontre avec un homme hideux
d’après David Foster Wallace 

Proposition et jeu, Rodolphe Congé // Texte, nouvelle de David Foster Wallace
extraite du recueil « Brefs entretiens avec des hommes hideux » paru aux
éditions Au diable vauvert // Adaptation, Rodolphe Congé, en collaboration
avec Joris Lacoste et Daniel Jeanneteau // Collaboration artistique, Joris
Lacoste // Scénographie et création lumières, Daniel Jeanneteau // Traduction,
Julie et Jean-René Étienne 

Production lebeau & associés // Coproduction Théâtre Garonne (Toulouse) ;
Théâtre de la Cité internationale (Paris) ; Festival d’Automne à Paris // Coréa-
lisation Théâtre de la Cité internationale (Paris) ; Festival d’Automne à Paris

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

Théâtre de la Cité internationale
Philippe Boulet
06 82 28 00 47

C’est par l’entremise de l’auteur et metteur en scène Joris
Lacoste que Rodolphe Congé découvre David Foster Wallace.
Se plongeant dans l’œuvre de l’auteur américain – qui s’est sui-
cidé en 2008, à l’âge de 46 ans –, le comédien décide de porter
l’une de ses nouvelles au plateau. Mais pas n’importe laquelle,
et Bref entretien avec un homme hideux, tirée du recueil épo-
nyme, se donne comme un récit d’un récit : un homme raconte
à une interlocutrice – dont nous ignorons les paroles – la trans-
formation qu’une jeune femme a opérée chez lui. Rencontrée
quelques temps auparavant, cette dernière lui a relaté, après
qu’il l’a séduite, comment elle a réchappé d’un meurtre. Au-
delà de la mise en abyme, Rodolphe Congé souhaite reconstituer
l’expérience d’adresse proposée par la nouvelle, et travailler sur
la possibilité d’identification immédiate induite par le dispositif
narratif. Comme il le précise, « le spectateur est exactement
dans la même position que le narrateur. C’est quelqu’un qui
écoute le récit de quelqu’un, qui a lui-même écouté une his-
toire. » Comédien chez Klaus Michael Grüber, Stéphane Braun-
schweig, Alain Françon ou encore Robert Cantarella, Rodolphe
Congé aborde avec Rencontre avec un homme hideux pour la
deuxième fois la mise en scène. Occasion, pour lui, de retrouver
Joris Lacoste, pour qui il interprétait Le vrai spectacle en 2011
lors du Festival d’Automne à Paris. 

THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE
Lundi 3 au mardi 18 octobre
Lundi, mardi et vendredi 20h30, jeudi et samedi 19h30, dimanche 16h,
relâche mercredi
––––––
11€ à 22€ / Abonnement 11€ à 16€
Durée estimée : 1h15



Pourquoi avoir choisi d’adapter Brefs entretiens avec des
hommes hideux ?
Rodolphe Congé : Je n’adapte pas ce recueil de nouvelles mais
une seule nouvelle, celle-là et pas une autre et ce pour une
raison d’abord formelle. La nouvelle est le récit d’un récit,
quelqu’un qui raconte ce qu’on lui a raconté. C’est ce qui nous
intéresse, avec Joris Lacoste qui est le dramaturge du projet.
Dans la nouvelle, le gars « tombe amoureux » d’une femme en
entendant le récit que quelqu’un lui fait des aventures de cette
femme. Tout son bouleversement psychologique passe par le
récit. Et c’est là mon endroit aussi en tant qu’acteur. Quand je
suis sur un plateau et que je parle, je me pose des questions
sur les liens entre le récit que je fais et le monde. Dans la nouvelle,
la femme dit qu’elle a pu échapper à un tueur en série grâce à
son « application mentale ». Elle s’est mise à parler au tueur et
à lui raconter quelque chose et cette « application mentale »
l’a sauvée et cette « application mentale » déclenche l’amour
du gars qui écoute le récit et je me demande si cette « application
mentale » peut prolonger ses effets sur le spectateur. 

La nouvelle fonctionne comme un entretien. Le personnage
répond à des questions qui ne nous sont pas données. Allez-
vous garder ce principe ?
Rodolphe Congé : Oui. À notre sens, le spectateur peut prendre
la place de celui ou de celle qui pose ces questions que Wallace
ne donne pas. Nous cherchons encore comment traduire l’ab-
sence des questions – par des silences ? des jeux de lumière ? –
mais il est sûr que leur présence en creux est importante.

Le spectacle sera donc un monologue ?
Rodolphe Congé : Pas vraiment car ici quelqu’un parle à
quelqu’un. Je n’ai jamais bien compris ce qu’était un monologue
au théâtre. Je me demande toujours à qui on parle dans un mono-
logue. Ici ce qui est sûr c’est que le personnage s’adresse à
quelqu’un. Je m’adresserai vraiment à des gens choisis au hasard
dans le public. J’essaierai de me placer face à eux dans un rapport
frontal mais sans les étouffer. Ce qui est vraiment important, c’est
que la parole soit un outil de liaison, une expérience de connexion.
Dans la nouvelle de Wallace, le gars n’arrête pas de se soucier
de ce que pense l’autre, il essaie de se mettre à la place du spec-
tateur et de voir ce que celui-ci éprouve. Autrement dit, il est
vraiment au cœur du narcissisme. Il cherche à se regarder pour
se juger à la place du spectateur mais sans jamais y arriver vrai-
ment. Cela a aussi à voir avec la condition de l’acteur.

Ce désir de s’adresser réellement au spectateur aura-t-il un
impact sur la scénographie ?
Rodolphe Congé : Daniel Jeanneteau est en charge de la scé-
nographie. L’idée est de produire un espace lumineux commun
avec le spectateur. Que le spectateur se sente comme sur une
île avec celui qui parle. Qu’il y ait du vide derrière lui et sur les
côtés. Nous voudrions que règne une sorte de majorité de l’in-
visible ou de l’obscurité, à la façon dont les questions manquent
dans la nouvelle, et que les spectateurs se sentent vraiment
dans le récit, isolés du reste, un peu comme chez le plasticien

James Turrell. Turrell arrive à créer une seconde fiction, une fic-
tion intime dans un espace qui parle d’autre chose au départ,
juste en définissant un territoire de lumière, une orientation de
l’éclairage, en n’éclairant que les angles par exemple. 

Le monde de David Foster Wallace est sombre. Les hommes
de ce recueil par exemple sont nommés hideux. Cette dimen-
sion obscure du monde de Wallace vous intéresse-t-elle ?
Rodolphe Congé : Wallace n’écrit pas des portraits sympathiques
et humanistes c’est certain. Au contraire, ses personnages sont
assez repoussants et pourtant, il arrive à faire en sorte que le lecteur
ne les trouve finalement pas si repoussants que ça. Il parvient à
créer de l’empathie sans avoir recours à quelque chose de l’ordre
de la bienveillance. Il nous dit : regardez les choses comme elles
sont et au fond, vous verrez, c’est aimable. Son rapport au réel
est vraiment sans aucune afféterie. Et peut-être que cela rejoint
ma conception de l’acteur : ne pas embellir les choses par le jeu,
se tenir détaché de toute morale. C’est une éthique de l’acceptation
du pire mais qui n’est pas glaçante. Ca m’intéresse vraiment cette
position sans que je sois sûr de savoir pourquoi. Et ça m’intéresse
d’autant plus que la position de Wallace n’implique pas qu’il adhère
à une quelconque philosophie nihiliste. Il pense que les choses
peuvent évoluer, se révolutionner. Le pire peut, par petits mou-
vements, par petits déplacements, s’améliorer, se bonifier.

Y a-t-il une technique de jeu propre à l’homme hideux ?
Rodolphe Congé : La langue de Wallace est très écrite, pas du
tout naturaliste. Mon premier boulot sera de rendre cela extrê-
mement fluide et extrêmement présent. Au fond, il n’y a pas
tellement de différence entre dire Albertine Disparue et dire
du Wallace. Wallace se fout de la simplicité. Il n’a pas écrit ce
texte pour le théâtre. Joris Lacoste et moi faisons le pari qu’on
peut faire passer cette langue écrite dans la parole et produire
un déplacement du spectateur, un impact émotionnel. Wallace
le dit explicitement d’ailleurs : il n’a pas de vision du monde à
transmettre. Ce qu’il veut, c’est toucher le spectateur, c’est écrire
à hauteur d’homme. Et c’est la question que nous posons avec
Joris : la parole peut-elle devenir une performance, une action,
toucher réellement le spectateur ?

Comment travaillez-vous justement avec Joris Lacoste ?
Rodolphe Congé : Nous repassons encore et encore sur le texte
jusqu’à ce qu’on trouve quelque chose qu’on puisse identifier
comme du réel. Cela rejoint le travail de Joris sur L’Encyclopédie
de la parole où il extrait des phrases du réel et les fait redire. Mais
cette fois, on prélève des moments de réel non pas dans le monde,
mais dans la littérature, et on essaie de replacer la langue dans
l’oralité. On se demande comment je pourrais oublier ce que je
suis en train de faire, comment je peux devenir une sorte d’automate
qui suspend le jugement, la réflexion pour être fidèle à Wallace
qui demande aussi au lecteur de suspendre son jugement.

Propos recueillis par Stéphane Bouquet
pour le Théâtre de la Cité internationale

Avril 2016
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ENTRETIEN
Rodolphe Congé



Rodolphe Congéest né en 1972. Il suit une formation de musicien
en conservatoire, avant de s’essayer à l’art dramatique. Il poursuit
ensuite sa formation au Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique de Paris où il joue sous la direction de Klaus Michael
Grüber (Les Géants de la montagne de Pirandello), Jacques Las-
salle, Stuart Seide…

Au théâtre, il travaille sous la direction d’Alain Françon (Café
d’Edward Bond, Visage de feu de Marius von Mayenburg, Mais
aussi autre chose de Christine Angot), Stuart Seide (Moonlight
d’Harold Pinter), Jean Baptiste Sastre (Tamerlan), Joris Lacoste
(Purgatoire), Gildas Milin (Machine sans cible, Toboggan), Fré-
déric Maragnani, Philippe Minyana, Yves Beaunesne, Etienne
Pommeret, Gilles Bouillon… Au cinéma, il travaille avec les réa-
lisateurs Pierre Schoeller (Les Anonymes), Siegrid Alnoy (Elle
est des nôtres, Nos Familles, Miroir mon amour), François Dupe-
ryon (La Chambre des officiers), Benoît Jacquot, Lisa Azuelos,
Éric Heumann, Cyril Brody…

Il a mis en scèneElle est là de Nathalie Sarraute et La Joie impré-
vue de Marivaux. Il travaille comme dramaturge et acteur à la
création d’un spectacle avec Joris Lacoste, Le vrai spectacle,
joue en 2013-2015 Le Canard sauvage sous la direction de Sté-
phane Braunschweig créé à la Colline - théâtre national, et en
2014-2015 Notre Faust sous la direction de Robert Cantarella
à Théâtre Ouvert.

Il intervient également à la Manufacture (Haute École de Théâtre
de Suisse Romande, Lausanne).

Théâtre Ouvert
Centre National des Dramaturgies Contemporaines

Rodolphe Congé au Festival d’Automne à Paris :

2011 Le vrai spectacle (T2G – Théâtre de Gennevilliers)
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TALENTS ADAMI
PAROLES D’ACTEURS

tg STAN
Amours et Solitudes
d’après l’œuvre d’Arthur Schnitzler

Atelier dirigé par Frank Vercruyssen // Avec Lucie Boujenah, Katell Daunis,
Julien Derivaz, Marilyne Fontaine, Carlos Fontoura Carretoni, Lisa Perrio,
Abdel-Rahym Madi, Brune Renault, Mathieu Aldo Saccucci, Frédéric Siuen

Coproduction Association artistique de l’Adami ; Festival d’Automne à Paris
En collaboration avec le CDC Atelier de Paris-Carolyn Carlson

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

CDC Ateliers de Paris-Carolyn Carlson
Patricia Lopez
06 11 36 16 03

Le dispositif Talents Adami Paroles d’acteurs, initié par l’Adami,
place une fois de plus la transmission au cœur du Festival d’Au-
tomne. Comme chaque année, un grand maître du théâtre part
à la rencontre de jeunes comédiens et les dirige dans une mise
en scène originale. La passation des savoirs et le dialogue avec
les artistes de demain représentent un enjeu fort et cher au Fes-
tival.

C’est au tour du collectif tg STAN de se prêter à l’exercice en
compagnie de cette nouvelle génération. Ensemble, ils s’em-
parent d’une grande partie de l’œuvre de l’écrivain autrichien
Arthur Schnitzler : ses pièces de théâtre Anatol, Liebelei et Rei-
gen (en français, La Ronde), mais aussi ses recueils d’aphorisme,
sa correspondance intime. Fin observateur des recoins de l’âme
humaine, cette figure intellectuelle viennoise aimait disséquer
les êtres et la société. Et dans son monumental Journal, devenu
aussi matière théâtrale dans le spectacle, il se prend lui-même
comme objet d’analyse. À partir de ces matériaux textuels divers,
le collectif compose un montage polyphonique dont lui seul a
le secret. tg STAN invite ces comédiens en herbe sur son ter-
ritoire, loin de toute illusion théâtrale, à la quête d’une seule
vérité, celle de la présence sur scène. Devenu maître dans le
refus du quatrième mur, le collectif continue sa quête insatiable
et jouissive du jeu dans le jeu. Et la transmet à la génération de
demain. 

CDC ATELIER DE PARIS-CAROLYN CARLSON
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT CHORÉGRAPHIQUE 
Mardi 4 au samedi 8 octobre
Mardi au vendredi 20h30, samedi 15h et 20h30 
––––––
10€ et 14€ / Abonnement 10€



Dans « Paroles d’acteurs », dispositif initié par l’ADAMI, vous
dirigez de jeunes acteurs. Quelle place la transmission a déjà
eu dans votre parcours de comédien et membre du collectif
du tg STAN ?
Frank Vercruyssen : J’ai commencé à travailler avec des jeunes
en Belgique dès 1993-1994. Puis dans les années 2000, la col-
laboration avec des étudiants ou de jeunes acteurs est devenue
très régulière. En 2012, par exemple, j’ai dirigé le spectacle de
sortie des élèves de l’ENSATT. En ce moment, c’est avec les
élèves de l’école de Lausanne que je travaille. L’échange d’ex-
périence est toujours passionnant. Et ce, dans les deux sens
bien sûr. Nous ne faisons pas partie des professeurs qui pensent
que eux savent et que le groupe face à eux, non. Le partage
se fait vraiment dans les deux directions. Par exemple quand
j’interviens à la Manufacture de Lausanne, c’est pour créer avec
les élèves leur spectacle de fin d’année. Je pars toujours de
l’idée que La Vérité n’existe pas ! Je suis là pour essayer des
choses avec eux et je leur dis dès le début. Sinon ce serait
contradictoire avec le travail de notre compagnie : tg STAN.
On travaille sans metteur en scène, nous sommes chacun, au
sein du collectif, notre propre chef, donc ce serait totalement
absurde que je devienne un chef face à de plus jeunes acteurs. 

Comment le choix des comédiens s’est-il fait pour « Paroles
d’acteurs » ?
Frank Vercruyssen : J’ai reçu près de 350 candidatures ! C’était
très dur de faire une première sélection à  travers des CV et
des lettres de motivation. Parfois il y avait des liens clairs, par
exemple quand je voyais des références faites aux Possédés
ou à d’autres collectifs comme L’avantage du doute. J’ai ren-
contré à partir de cela 90 comédiens pour finalement choisir
un groupe d’une dizaine de personnes. C’était difficile parce
que j’ai rencontré plein de jeunes gens très intéressants. Je suis
frappé par l’envie de cette génération d’essayer autre chose
théâtralement, loin d’un théâtre borné, sclérosé ou traditionnel.
Ils ont déjà de l’expérience et ont choisi tg STAN aussi parce
qu’ils ont des affinités avec notre travail.

Vous avez choisi de travailler autour de l’auteur autrichien
Arthur Schnitzler. Vous allez donc composer un montage de
textes très divers avec des extraits de trois de ses pièces de
théâtre : Anatol, Liebelei, Reigen, de ses recueils d’aphorismes:
Relations et Solitudes,La transparence impossible, certaines
de ses lettres et enfin, des passages de ses journaux intimes.
Pourquoi le choix de cet auteur ?
Frank Vercruyssen : Le tg STAN est très familier d’Arthur Schnitz-
ler : nous avions déjà monté Le chemin solitaire, Le pays étranger,
Mademoiselle Else et des scènes d’Anatol. C’est un écrivain que
j’aime énormément. J’ai choisi de travailler aujourd’hui avec de
jeunes acteurs autour de cette figure complexe et plurielle.
C’était une personne très active dans la vie sociale et politique,
il n’était pas uniquement concentré sur sa vie théâtrale et artis-
tique et c’est pour cela qu’il a une personnalité passionnante.
Il faut vraiment prendre le temps de fouiller sa vie et toutes
ses formes d’écrits, théâtraux et non théâtraux. S’emparer de

matériaux aussi différents, c’est chercher à rendre compte de
cette figure plurielle. Au départ, j’avais un dilemme : est-ce
qu’on va se plonger dans « la vie de couple », ou est-ce ce qu’on
va parler politique ? En fait, j’ai envie d’aller dans toutes ces
directions et la figure de Schnitzler est un excellent guide : sa
manière de disséquer les êtres humains est déjà en soi très poli-
tique. Son point de vue sur l’humanité et ses analyses des inter-
actions humaines sont sévères : il n’a aucune pitié. Chez Tchekhov,
par exemple, la dimension politique est beaucoup plus implicite.
Arthur Schnitzler, également médecin, a un œil profond et il
n’a pas peur de l’explicite, je pense par exemple à sa pièce
Chemin solitaire dans laquelle certains discours sur l’humanité
sont assez terrifiants. Voilà ce qui m’a attiré chez lui, bien plus
que la dimension « psycho analytique », ou encore ses liens
avec Freud. C’est la réalité sociale, l’œil juste, sévère, et honnête
qu’il pose sur la fabrique de l’humain que j’aime. Et puis enfin,
certaines scènes sont tout simplement sublimes à jouer pour
un acteur : dans Anatol, Liebelei ouReigen, il y a plein de scènes
hilarantes et en même temps profondément déchirantes. Il sait
combiner tous les registres, la légèreté et la douleur, le micro
et le macro de situations. 

Vous allez également choisir des passages de son journal et
donc des éléments très intimes. 
Frank Vercruyssen : Dans son journal et les recueils d’apho-
rismes, il mêle des passages d’observation du monde à des
confessions toutes personnelles. C’est vraiment très fort. C’est
aussi un endroit où il se plaint, où il radote, où il s’épanche. Ces
écrits ajouteront d’autres couleurs et selon l’envie des comédiens,
nous verrons quels extraits nous garderons. Je souhaite au final
avoir une petite palette ou bien un miroir d’Arthur Schnitzler.
Ce sera une porte d’entrée dans l’œuvre de ce grand écrivain
à travers des tranches de vie. Le montage doit être très libre
et n’a aucune vocation à être didactique ou pédagogique. 

Comment allez-vous initier ces acteurs à votre manière de tra-
vailler très propre au tg STAN ? 
Frank Vercruyssen : Les comédiens nous ont choisis autant que
moi je les ai choisis. Donc cela signifie qu’ils ont un intérêt pour
notre travail. Je vais les inviter à partager une approche, un
chemin, un jeu tout simplement (et non pas ma « méthode » :
ce mot n’existe que dans la tête de ceux qui observent ou ana-
lysent notre collectif). Mais je vais en effet faire avec eux comme
on essaie de faire avec tg STAN. Par exemple, on passe un long
moment à la table, à traduire, à parler, à travailler, à faire des
italiennes. On ne saute pas toute suite sur le plateau ! On ne
répète quasiment pas sans public. La scène arrive dans les der-
niers jours pour vérifier ou invalider nos hypothèses de travail.
Nos répétitions ne sont pas conventionnelles du tout. Bien sûr
je vais adapter cela à mon groupe, parce qu’ils ne se connaissent
pas comme nous on se connaît au tg STAN, ils n’ont pas la même
expérience. On va partager cette manière de faire sans aucune
prétention de méthode. D’ailleurs, je ne veux pas qu’on dise
qu’on a initié le style ou la forme du collectif ! Certes nous avons
des principes qui définissent notre compagnie : l’absence de
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metteur en scène, le refus du quatrième mur, la scène comme
aire de jeu, la distance entre le comédien et le personnage. Mais
il n y a pas à théoriser sur une quelconque méthode. Ce que
j’aime en tant qu’acteur c’est créer un spectacle et en être res-
ponsable du début à la fin. On ne s’endort sur aucune postures
ni habitudes.

Vous vous mettez encore en danger à chaque spectacle ?
Frank Vercruyssen : Bien sûr ! Pour nous c’est à chaque fois
extrêmement vertigineux dans les choix et la démarche. On ne
se protège pas, on se sent à chaque fois vulnérable et fragile.
C’est peut-être cela que nous partageons avec d’autres collectifs
ici en France. On fait partie d’une génération, d’une famille dans
notre désir d’émancipation du comédien. Je défends la liberté
et la création sans cesse renouvelée de l’acteur. Mais cela n’en-
gage que moi et je n’ai pas du tout vocation à divulguer ou
imposer mes positions ! 

Les textes du répertoire sont la plupart du temps la matière
première de vos spectacles, comme ici avec le choix de l’œuvre
d’Arthur Schnitzler. Pourquoi cet amour des classiques continue
t-il de vous accompagner ?
Frank Vercruyssen : Oui, nous avons un grand amour pour les
textes et le répertoire. On aime se demander si les mots d’un
auteur ont encore du sens aujourd’hui. C’est une question qui
nous unit au cœur du collectif. Nous ne pratiquons pas du tout
l’écriture de plateau mais nous nous intéressons aussi parfois
aux écritures contemporaines. Si j’aime vraiment me confronter
à des textes anciens, c’est aussi pour ne pas qu’ils restent anciens,
inutiles. Et quand Tchekhov est « chiant », ce n’est pas sa faute !
Mais il ne faut pas non plus imposer un sens à un auteur : par
exemple, je pense que Tchekhov est indispensable pour garantir
notre santé mentale, mais je ne suis pas là pour dire ce qui est
nécessaire en lui…  Avec les « comédiens » de l’ADAMI, je parle
et leur demande ce qui leur fait écho chez Arthur Schnitzler.
Ma passion c’est de partager des textes qui me font pleurer,
rire, enrager et j’espère que cette transmission aide à la com-
préhension et à l’amour de ces textes aujourd’hui. 

Propos recueillis par Agathe Le Taillandier
Avril 2016
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La compagnie tg STAN fut fondée par quatre acteurs diplômés
du Conservatoire d’Anvers en 1989. Jolente De Keersmaeker,
Damiaan De Schrijver, Waas Gramser et Frank Vercruyssen refu-
sèrent catégoriquement de s’intégrer dans une des compagnies
existantes, ne voyant dans celles-ci qu’esthétisme révolu, expé-
rimentation formelle aliénante et tyrannie de metteur en scène.
Ils voulaient se placer eux-mêmes – en tant qu’acteurs, avec
leurs capacités et leurs échecs (avoués) – au centre de la
démarche qu’ils ambitionnaient : la destruction de l’illusion
théâtrale, le jeu dépouillé, la mise en évidence des divergences
éventuelles dans le jeu, et l’engagement rigoureux vis-à-vis du
personnage et de ce qu’il a à raconter.

Après quelques spectacles, Waas Gramser (actuellement mem-
bre de la Comp. Marius) a quitté la troupe, qui a alors accueilli
Sara De Roo. Thomas Walgrave est venu les rejoindre en tant
que scénographe attitré.

Résolument tournée vers l’acteur, refusant tout dogmatisme,
voilà les mots clés qui caractérisent tg STAN. Le refus du dog-
matisme est évoqué par son nom – S(top) T(hinking) A(bout)
N(ames) – mais aussi par le répertoire hybride, quoique sys-
tématiquement contestataire, où Cocteau et Anouilh côtoient
Tchekhov, Bernhard suit Ibsen et les comédies de Wilde ou
Shaw voisinent avec des essais de Diderot. Mais cet éclectisme,
loin d’exprimer la volonté de contenter tout le monde, est le
fruit d’une stratégie de programmation consciente et pertinente. 

STAN fait la part belle à l’acteur. Malgré l’absence de metteur
en scène et le refus de s’harmoniser, d’accorder les violons –
ou peut-être justement à cause de cette particularité – les meil-
leures représentations de STAN font preuve d’une grande unité
dont fuse le plaisir de jouer, tout en servant de support – jamais
moralisateur – à un puissant message social, voire politique.
Pour entretenir la dynamique du groupe, chacun des quatre
comédiens crée régulièrement des spectacles avec des artistes
ou compagnies extérieurs à STAN. De telles collaborations ont
fréquemment lieu avec Dito’Dito (actuellement intégré au KVS
à Bruxelles), Maatschappij Discordia (NL), Dood Paard (NL),
Compagnie de Koe (B) et Rosas (B). Cette démarche résolue
pousse aussi les membres de la compagnie à affronter les publics
les plus divers (de préférence également étrangers), souvent
dans une autre langue. STAN joue une grande partie de son
répertoire en français et/ou en anglais, à côté des versions néer-
landaises. Le groupe a ainsi trouvé un nouvel élément auquel
se confronter : en jouant dans une autre langue, les mots acquiè-
rent un sens différent.

La compagnie crée même certains spectacles en une autre
langue et dans un autre pays. Ainsi Point Blank (1998), Berenice
(2005) et Nora (2012) furent créés à Lisbonne et One 2 Life
(1996) à Oakland en Californie - tous trois en anglais. En 2010
STAN a créé The Tangible, un spectacle en arabe et anglais,
à Bergen, en Norvège. Le spectacle Les Antigones, créé à Tou-
louse en 2001, fut pour STAN la première entreprise de cet

ordre en français. Puis ont suivi L’Avantage du doute et ANA-
THEMA, les deux en 2005 au Théâtre de la Bastille à Paris,
Mademoiselle Else (2012), et Après la répétition et Scènes de
la vie conjugale (2013).

Au cours de ces quinze dernières années, onze spectacles de
STAN ont été sélectionnés pour le « Theaterfestival » organisé
conjointement par la Flandre et les Pays-Bas. En 1999 et 2003,
STAN a remporté le Grand Prix de cette compétition. En 2013,
2014 et 2015 STAN est compagnie associée au Théâtre Garonne
à Toulouse.

tg STAN

tg STAN au Festival d’Automne à Paris : 

2000 JDX Un ennemi du peuple
(Théâtre de la Cité internationale)
Point Blank (Théâtre de la Cité internationale)
Quartett (Théâtre de la Cité internationale)

2001 Les Antigones (Théâtre de la Bastille)
2002 Tout est calme (Théâtre de la Bastille)
2003 Du Serment de l'é ́crivain du Roi et de Diderot

(Théâtre de la Bastille)
2005 « voir et voir » (Théâtre de la Bastille)

ANATHEMA (nouveau titre pour Imensa)
(Théâtre de la Bastille)
Impromptus (Théâtre de la Bastille)
L’ Avantage du doute (Théâtre de la Bastille) 
My Dinner with André (Théâtre de la Bastille)

2007 « Sauve qui peut », pas mal comme titre
(Théâtre de la Bastille)

2009 Impromptu XL (Théâtre de la Bastille)
Le Chemin solitaire (Théâtre de la Bastille)

2010 Le Tangible (Théâtre de la Bastille)
2012 Les Estivants (Théâtre de la Bastille)
2015 La Cerisaie (La Colline - théâtre national)

Onomatopée, avec de KOE, Dood Paard, 
Maatschappij Discordia 
(L’apostrophe, La Scène Watteau,Théâtre de la Bastille) 
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YUDAI KAMISATO
+51 Aviación, San Borja 

Texte, mise en scène et scénographie, Yudai Kamisato // Avec Masahiko Ono,
Wataru Omura, Mari Kodama // Lumière, Ryoya Fudetani // Son, Masashi
Wada // Régisseur général, Shuji Hamamura // Dramaturge, Hinako Arao //
Production, Akane Nakamura (precog)

Production Okazaki Art Theatre, precog // Coréalisation T2G – Théâtre de
Gennevilliers ; Festival d’Automne à Paris // Avec le soutien de la Fondation
pour l’étude de la langue et de la civilisation japonaises sous l’égide de la
Fondation de France // En collaboration avec KAKIKUUKYAKU, Shochiku
Geino, The Japan International Cooperation Foundation // Avec le soutien de
The Saison Foundation // Spectacle créé le 13 février 2015 à ST Spot Yokohama
(Japon) 

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

T2G - Théâtre de Genneviliers
Philippe Boulet
06 82 28 00 47

Sans conteste l’une des voix les plus inventives et excitantes de
la jeune génération de la scène japonaise, Yudai Kamisato
décline depuis plus de dix ans le thème de l’incompréhension
mutuelle de personnes qui, pourtant, coexistent, sur fond d’un
système sociopolitique en faillite. 

+51 Aviación, San Borja nous emmène en Amérique du Sud à la
rencontre de vieux immigrés japonais, dont le regard nostal-
gique dresse en miroir un portrait de la société d’aujourd’hui.
Ce sont deux Japon dos à dos que l’artiste retourne pour les
mettre face à face. Lui-même né au Pérou, il est réellement parti
à la rencontre de cette communauté japonaise-péruvienne pour
écrire sa pièce, à Lima, où vit toujours sa grand-mère, rue San
Borja. L’immersion autobiographique dans ses racines cosmo-
polites s’entrelace intelligemment avec une véritable saga his-
torique. En chemin, le public découvre d’illustres personnages,
tel Seki Sano, devenu le « père du théâtre mexicain », et déam-
bule entre grands événements, monuments et déclarations. 
Naviguant avec dextérité entre l’histoire de l’émigration du XXe

siècle et l’actualité au Japon, le capitaine de cette odyssée nous
guide en toute liberté d’un bout à l’autre de la planète, d’hiver
en été, d’une époque à une autre. Avec trois acteurs captivants
et quelques accessoires, un plateau épuré, un déferlement de
couleurs pop et d’humour, une multiplicité de strates théâtrales
– du reportage à la fiction jusqu’au méta-théâtre –, la pièce
déploie une impressionnante sensation de l’immensité du monde.

T2G – THÉÂTRE DE GENNEVILLIERS
Mercredi 5 au dimanche 9 octobre
Mercredi, vendredi et samedi 20h30, jeudi 19h30, dimanche 15h 
––––––
13€ à 24€ / Abonnement 10€ et 12€
Durée : 1h20 – Spectacle en japonais surtitré en français



Votre pièce est à la fois autobiographique et historique.
Qu’est-ce qui vous a donné l’idée et l’envie de mêler ces
deux dimensions ?
Yudai Kamisato : Lorsque j'ai commencé à me concentrer sur
l'histoire de ma famille et que je me suis demandé ce qui, au
fond, m'intéressait en la matière, très rapidement sont venues
à moi ces deux dimensions, autobiographique et historique.
L'histoire de ma famille était inextricablement liée à l'histoire
du Japon ; il était donc naturel de mélanger les deux.

Quels procédés théâtraux avez-vous imaginés pour que nous puis-
sions ainsi naviguer sans difficulté d’une époque à une autre ?
Yudai Kamisato : Je voulais traiter les deux époques sur le
même plan. Et j’ai donc demandé aux acteurs de les interpréter
sans prêter attention aux différences de temporalité. Parce que
je crois que le lien avec le passé est très important pour faire
ressortir le présent.

De la même façon, nous voyageons dans l’espace, d’un bout
à l’autre de la planète. Votre spectacle est aux antipodes du
huis-clos théâtral, nous offrant une incroyable sensation de
l’étendue du monde. Comment procédez-vous pour décloi-
sonner l’espace du théâtre ? 
Yudai Kamisato : Lorsque nous écoutons l'histoire de quelqu'un,
nous pouvons imaginer un « quelque chose » ou un « quelque
part », ou encore un « quelqu'un » n'appartenant pas à un « ici
et maintenant ». C’est en ce sens que j'ai dirigé l'ensemble de
cette pièce, dans la perspective d'inviter le spectateur davantage
à écouter les paroles des acteurs qu'à regarder leurs actions.
Autrement dit, j'ai orienté le mouvement des acteurs et leur
façon d'émettre les sons, à savoir des mots, non pas dans l’idée
de mettre en valeur leurs performances, mais pour fabriquer
des imaginaires à travers leurs corps sur scène.

Diriez-vous que c’est là un des axes majeurs de votre travail ?
Yudai Kamisato : Étant donné que je dirige des acteurs, oui,
je crois que raconter l'histoire ou l'expérience de quelqu'un
d'autre et imaginer d’autres personnes en train d’écouter cela
sont de fait les axes les plus importants dans mes œuvres. Et
je veux appeler ces actions « politiques ».

La magie tient beaucoup en effet à la façon de parler des
acteurs, qui produit beaucoup de distance dans le théâtre.
Quelle est l’intention précise de ce jeu, cette diction très par-
ticulière, accentuée, voire exagérée ? 
Yudai Kamisato : Nos répétitions étaient ponctuées de nom-
breuses discussions, nous avons cherché des équilibres, la meil-
leure action et le meilleur son pour chaque moment, toujours
en vue d'activer au mieux l'imagination des spectateurs. Fabri-
quer des mots et des corps d'acteurs pour les partager.

Comment travaillez-vous cette direction d’acteurs ? 
Yudai Kamisato : Tout d'abord, je laisse les interprètes lire le
script. Deuxièmement, nous partageons nos opinions et avons
une discussion. Troisièmement, ils lisent le script à haute voix

comme ils ont envie de le faire, spontanément. Ensuite, je leur
demande de réaliser le même exercice, mais sans laisser les
mots les gagner, sans les faire leurs. Je leur demande : « aucune
émotion » dans l'interprétation du texte. Enfin, répétitions.

De fait, il y a dans le jeu un certain détachement à l’égard
du  texte…
Yudai Kamisato : Oui, mais au Japon, ce détachement n’est
pas si original. Par exemple, le théâtre Nô lui-même a déjà cette
forme de distance. 

Travaillez-vous régulièrement avec les mêmes comédiens ? 
Yudai Kamisato : Non, pas toujours. Il n'y a qu'un acteur dans
notre compagnie « Okazaki Art Theatre », donc je dois faire
venir les interprètes de l'extérieur pour chaque pièce. Mais cer-
tains acteurs se joignent souvent à nous.

Vous jouez avec des couleurs et des accessoires très pop,
parfois kitsch, en tout cas très inscrits dans notre époque,
et n’évoquant pas du tout le passé. Qu’est-ce qui a présidé
à ce choix ?
Yudai Kamisato : Même de cette façon, j'ai pensé que les
acteurs pourraient à eux seuls évoquer au public le passé, aussi
bien que le présent. Et puis, on pense souvent le passé en
niveaux de gris, mais en réalité il y avait aussi des couleurs
dans le passé...

Parmi vos origines très cosmopolites (Pérou, Okinawa, Hok-
kaido, Kawasaki, Paraguay, États-Unis), les retrouvailles avec
votre grand-mère au Pérou ont, semble-t-il, été cruciales dans
la conception de cette pièce (puisque celle-ci a pour titre le
nom de la rue dans laquelle elle habite, à Lima). Cette œuvre
est-elle un hommage à votre grand-mère ? 
Yudai Kamisato : Pour moi, oui, ce travail pourrait être défini
comme tel. Plus encore, je dirais que ce travail ne m'appartient
pas. Je ne l'ai pas créé dans cette intention. Nous nous sommes
attachés à partager cette histoire avec de nombreux spectateurs.

Pendant ce voyage, vous êtes aussi allé à la rencontre de nom-
breux immigrés en provenance du Japon pour recueillir leurs
témoignages.
Avec nostalgie, ils évoquent la « vieille maison » et regardent
toujours les journaux télévisés tokyoïtes en savourant leur soupe
miso. Quel effet cela vous a-t-il fait, à la fois en tant qu’artiste
mais aussi en tant que citoyen japonais ? 
Yudai Kamisato : Le Japon que les immigrés japonais ont chéri
n'existe plus aujourd'hui. Et ils le savent. Ils se soucient de leur
« maison » comme ils se soucient de leurs ancêtres. Ce souci
des ancêtres allait faire le lien avec l'histoire. C’est pourquoi j'ai
souhaité prendre conscience de ce que toutes ces histoires, ces
expériences, sont réellement. Étudier ces histoires humaines
est déjà une façon de respecter, de penser à ses propres ancêtres.
En tant que citoyen japonais, je me sens responsable de ce que
le gouvernement leur a fait, car tous ces immigrants en prove-
nance du Japon sont en réalité un peuple déplacé.
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Votre spectacle souligne d’ailleurs sans détours quelques aber-
rations dans la gestion politique d’actualités graves au Japon.
À vrai dire, depuis la naissance de votre compagnie, vos œuvres
sont toujours acérées à l’égard du contexte sociopolitique
d’aujourd’hui. Ceci n’a pas empêché que vous soyez le plus
jeune metteur en scène à recevoir le premier prix de la Toga
Directors Competition. Est-ce à dire que le Japon sait écouter
les critiques ? 
Yudai Kamisato : Dans un premier temps, cela fait une dizaine
d'années que je pense être devenu apolitique. Ensuite, puisque
la Toga Directors Competition est dirigée par une organisation
privée, et que ce sont des artistes qui nomment le vainqueur,
recevoir ce prix ne signifie rien quant aux tendances de cette
nation. Je pense néanmoins que la société,  ainsi que le gou-
vernement du Japon, sont enfin friands d’entendre des contre
opinions, ou des voix différentes.

Votre travail est déjà très reconnu au Japon. C’est la première
fois que vous êtes invité en Europe. Quels sentiments cela
provoque-t-il ? 
Yudai Kamisato : J’ai parfois voyagé en Europe en tant que
spectateur… Je suis donc impatient de découvrir les réactions
des publics devant notre travail. 

Propos recueillis par Mélanie Drouère
Avril 2016
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Yudai Kamisato est né en 1982 à Lima, de parents japonais. Il
partage son éducation entre le Pérou, le Paraguay, les États-
Unis et le Japon. 

En 2003, il crée sa compagnie de théâtre Okazaki Art Theatre.

En 2006, Yudai Kamisato devient le plus jeune metteur en scène
à remporter le premier prix du TOGA Directors Competition
pour sa pièce Desire caught by the tail. De 2010 à 2013, il participe
au F/T Festival/Tokyo.
Parmi ses créations : When Heavy Snows Begin to Fall (2007),
Three Siblings of Rhythm (2008), Old Air-Conditioner (2010),
There Is No City for Us (2011), Antigone/Netorare-Sosuke (2012),
black coffee (not for drink) (2013).

Son travail mélange des événements extraordinaires et ceux
du quotidien. Il s’intéresse de plus en plus à la question des
migrants, s’inspirant de son expérience personnelle pour réfléchir
aux rapports entre individu et nationalité, et les problèmes de
communication entre les différentes cultures.

En 2009, il crée Mr. Haircut, et en 2015 +51 Aviacíon, San Borja,
pièces qui seront nommées pour le Kishida Drama Award.

Okazaki Art Theatre 
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AMIR REZA
KOOHESTANI
Hearing

Texte et mise en scène, Amir Reza Koohestani // Avec Mona Ahmadi, Ainaz
Azarhoush, Elham Korda, Mahin Sadri // Assistants mise en scène, Mohammad
Reza Hosseinzadeh, Mohammad Khaksari // Vidéo, Ali Shirkhodaei // Musique,
Ankido Darash, Kasraa Paashaaie // Son, Ankido Darash // Création lumières,
Saba Kasmaei // Scénographie, Amir Reza Koohestani assisté de Golnaz
Bashiri // Costumes et accessoires, Negar Nemati assistée de Negar Bagheri
Assistant plateau, Mohammad Reza Najafi // Traduction française et adaptation
surtitrage, Massoumeh Lahidji

Production Mehr Theatre Group // Coproduction La Bâtie-Festival de Genève ;
Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt am Main ; BOZAR - Centre for Fine Arts
Brussels // Coréalisation Théâtre de la Bastille (Paris) ; Festival d’Automne à
Paris // Hearing a été écrit lors d’une résidence d’artiste à l’Akademie Schloss
Solitude (octobre 2014 – mars 2015) à Stuttgart, Allemagne. // Avec le soutien
de l’Onda // Spectacle créé le 15 juillet 2015 au Charsou Hall, City Theatre
(Téhéran) 

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

Théâtre de la Bastille
Irène Gordon-Brassart
01 43 57 78 36

Pour son spectacle Hearing, Amir Reza Koohestani puise son
inspiration dans le film documentaire Devoirs du soir réalisé par
Abbas Kiarostami en 1989, qui donne à voir un système éducatif
iranien à la violence normative, et dans les travaux de la plas-
ticienne iranienne Shohreh Mehran. À travers la destinée de
femmes aux prises avec un événement aux apparences ano-
dines, la question de la culpabilité et du remords est ici abordée.
Comme souvent dans ses spectacles, le dispositif scénique est
minimal : un plateau nu, découpé de carrés de lumière. Deux
jeunes femmes répondent l’une après l’autre à un interrogatoire
muet venu du public, jusqu’à ce que soudain s’éclaire et prenne
la parole une figure inquisitrice. Les questions fusent et l’intrigue
se dessine autour de l’intrusion supposée d’un homme dans un
dortoir universitaire pour femmes, à Téhéran. Jamais résolue,
l’énigme va radicalement bouleverser leur vie. Emporté dans
un tourbillon renforcé par l’usage d’une caméra, le spectateur
perd rapidement la notion du temps et la pièce devient une
réflexion émouvante sur l’absence. Dans le théâtre d’Amir Reza
Koohestani, avec réalisme et poésie, un visage plus secret de
la société iranienne contemporaine affleure, malgré la censure.
Tout est dit sans manichéisme, sans dénonciation, mais avec
subtilité. Amir Reza Koohestani conçoit ses récits comme des
jeux de miroirs, pour évoquer le rapport aux autres et la distance
entre les individus. Il est aujourd’hui considéré comme une véri-
table figure de passeur dans le monde du théâtre iranien.

THÉÂTRE DE LA BASTILLE
Mardi 11 au mercredi 19 octobre
Lundi au samedi 21h, relâche dimanche 
––––––
14€ à 24€ / Abonnement 9€ à 16€
Durée : 1h10 – Spectacle en persan surtitré en français



Dans votre nouvelle création Hearing, réel et imaginaire se
confrontent. Pourquoi ce choix ?
Amir Reza Koohestani : Le postulat de base, c’est que quelqu’un
a entendu une voix d’homme dans un dortoir universitaire exclu-
sivement réservé aux femmes. Mais personne n’est capable de
dire s’il s’agit réellement d’une voix ou si c’est un son imaginaire
qui n’existe que dans la tête de celle qui l’a entendu. Toute pré-
sence masculine étant interdite dans ce dortoir, cette voix, réelle
ou imaginaire, va créer un véritable doute et lancer l’intrigue
de la pièce.

C’est pour insister sur ce côté imaginaire qu’aucun homme
n’apparait dans votre pièce ?
Amir Reza Koohestani : L’homme est présent uniquement par
sa voix. Je laisse le public construire son propre imaginaire. En
écoutant cette voix, on peut imaginer un corps, puis du corps,
construire une relation entre cet homme et une jeune fille qui
va se retrouver dans une situation désastreuse. Mais cette situa-
tion ne pourrait jamais arriver en Iran. Je vous assure, mon spec-
tacle n’est pas tiré de faits réels ! 

Dans quelles conditions avez-vous créé ce spectacle ?
Amir Reza Koohestani : J’ai écris la pièce à Stuttgart en Alle-
magne lors d’une résidence à l’Akademie Schloss Solitude. J’ai
d’abord travaillé le concept, les bases philosophiques disons,
puis après quelques mois, j’ai commencé à l’écrire. Habituelle-
ment, je rédige les premières pages puis je commence à répéter
juste avec cette base, et je finis d’écrire la pièce pendant les
répétitions. PourHearing, les répétitions ont commencé en mai
2015 et la première a eu lieu en juillet à Téhéran où nous avons
fait 47 représentations. Une fois ces dates passées, nous avons
commencé notre tournée en Europe, à Zurich. 

Une fois de plus, votre pièce a été soumise au comité de
censure iranien ?
Amir Reza Koohestani : Oui, c’est inévitable. Le comité de cen-
sure assiste obligatoirement à notre dernière répétition générale
et observe tout. Pour Hearing, nous n’avons pas eu à couper
le moindre passage ou la moindre réplique. Ce que nous mon-
trons à Paris et en Europe est identique à ce que nous avons
présenté à Téhéran. 

Vous est-t-il déjà arrivé d’avoir des problèmes avec ce comité
de censure ?
Amir Reza Koohestani : Oui, notamment pour Ivanov que j’avais
présenté sous le gouvernement précédent en janvier 2008. Cer-
tains passages du texte leur posaient problème comme la conver-
sion religieuse d’Anna. Nous avons donc du les couper voire les
remplacer. C’est une contrainte avec laquelle nous devons jongler.
Ce n’est pas évident car les directives ne sont pas toujours très
claires. Certaines pièces sont censurées sans qu’on sache vraiment
pourquoi. Alors que d’autres sont validées sans problème. Par
exemple, lors de la répétition de Hearing, nous pensions devoir
faire face à une pression plus forte car l’incursion d’un homme
dans un dortoir de femmes était un peu compliquée à traiter.

Mais c’est finalement passé sans souci ! Par contre, je suis per-
suadé que cette pièce n’aurait pas pu être montée il y a quelques
années de ça.

Qu’est ce qui a changé ?
Amir Reza Koohestani : Je ne sais pas. Tout ça reste très abstrait
pour moi. C’est dur de se mettre à la place du comité de censure
et de savoir ce qu’ils ressentent quand ils voient un spectacle
pour la première fois. Ce qui est sûr, c’est que le gouvernement
actuel laisse plus de place à la création. J’ai pu évoquer cette
relation homme-femme sans tabou. Mais c’est à chaque fois
un nouveau pari qu’on n’est pas sur de gagner !

Beaucoup de pièces sont censurées chaque année en Iran ?
Amir Reza Koohestani : Je ne connais pas les chiffres. Ce qui
est certain, c’est que des choses sont toujours interdites, comme
montrer des corps nus sur scène. Le comité censure davantage
des choses morales que politiques. Mais ces contraintes ne me
perturbent pas. Je ne suis pas toujours en train de penser à
une possible censure quand j’imagine une nouvelle pièce. En
fait, cette censure, tout le monde en parle, mais moi, elle n’a
jamais menacé ma liberté. Grâce à l’imaginaire justement, on
peut parler de tout et passer entre les mailles.

Comment faites-vous ?
Amir Reza Koohestani : Ce que nous montrons sur scène n’est
pas ce que nous voulons dire exactement. Il existe toujours un
décalage pour laisser place à l’imagination du public. C’est ça
qui est passionnant dans mon travail de metteur en scène.
L’imagination fait partie intégrante du langage théâtral. Si on
a un peu d’imagination, plus aucune restriction n’existe ! La
seule chose qu’il me reste à faire c’est d’appuyer sur la gâchette
de l’imagination du spectateur. Dans n’importe quelle société,
si vous voulez créer un spectacle ou une œuvre, il est important
de comprendre comment cette société fonctionne et qui viendra
voir la pièce. En Iran, il est interdit de questionner la moralité,
il existe des lignes rouges à ne pas franchir mais le public connait
ces limites et joue avec. Il faut juste savoir lui faire confiance.
D’ailleurs, quand je travaille en Allemagne, je ne me dis pas : «
Je suis tellement libre ici, je peux faire ce que je veux ! ». Pour
être honnête, je me sens même plus perdu en Europe parce
que je ne connais pas complètement mon public ni les problé-
matiques liées à cette société. C’est donc plus difficile de faire
passer des messages subliminaux.

Quel type de message souhaitez-vous faire passer avec Hearing ?
Amir Reza Koohestani : La pièce se déroule en Iran mais je
n’adresse pas un message spécifique à mon pays. Je veux mettre
en avant la place de l’imaginaire dans notre vie réelle. Comment
les deux se font écho et peuvent s’influencer. Le premier postulat
de cette pièce est la situation des femmes en Iran. Une question
vaste et complexe. Mais je ne voulais par m’arrêter sur des
aspects sociaux et politiques. J’ai essayé d’être plus philoso-
phique, de me tourner vers un théâtre plus conceptuel, de
m’amuser avec ces notions de réalité et de virtualité. 
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Né en 1978 à Shiraz (Iran), Amir Reza Koohestani publie dès
l’âge de 16 ans des nouvelles dans les journaux de sa ville natale.
Attiré par le cinéma, il suit des cours de réalisation et de prise
de vue. Pendant un temps, il joue aux côtés des membres du
Mehr Theatre Group avant de se consacrer à l’écriture de ses
premières pièces : And The Day Never Came (1999), jamais pré-
sentée, et The Murmuring Tales (2000). Avec Dance On Glasses
(2001), sa troisième pièce, en tournée pendant 4 ans, il acquiert
une notoriété internationale. Suivent alors les pièces Recent
Experiences (adaptation de la pièce des auteurs canadiens
Nadia Ross et Jacob Wren, 2003) ; Amid The Clouds (2005) ;
Dry Blood & Fresh Vegetables (2007) et Quartet : A Journey
North (2007), toutes accueillies avec succès en Europe.

Il répond également aux commandes du Schauspielhaus à
Cologne avec Einzelzimmer (2006), et du Nouveau Théâtre de
Besançon en participant, avec les metteurs en scène Sylvain
Maurice et Oriza Hirata, à la pièce Des Utopies ? (2009) présentée
en France et au Japon.

Après deux années d’études à Manchester, il retourne à Téhéran
en juillet 2009 et crée Where Were You On January 8th? En
octobre 2011, malgré son service militaire, il créé Ivanov, une
adaptation de la pièce d’Anton Tchekhov, présentée avec succès
à Téhéran, pendant plusieurs semaines. 

En février 2012, le film Modest Reception, dont il co-signe le
scénario avec Mani Haghighi - acteur et réalisateur - remporte
le Netpac Award au Festival International du Film de Berlin
2012. En septembre 2012, il crée la pièce The Fourth Wall, adap-
tation de la pièce originale England de Tim Crouch, présentée 
100 fois dans une gallerie d’art à Téhéran. En 2013, le Festival
Actoral à Marseille, lui commande l’écriture d’une nouvelle pièce,
Timeloss.

Amir Reza Koohestani est le premier metteur en scène à rem-
porter deux fois consécutives le prix de la « Meilleure pièce de
l’année » en Iran (Ivanov, 2011 et The Fourth Wall, 2012).

C’est lors de sa résidence à l’Akademie Schloss Solitude de
Stuttgart d’octobre 2014 à mars 2015,  qu’il écrit Hearing, pré-
senté au City Hall de Téhéran le 15 juillet 2015, puis en tournée
en Europe. 

Mehr Theatre Group

Amir Reza Koohestani au Festival d’Automne à Paris :

2010 Where Were You on January 8th ?
(La Colline - théâtre national) 

2007 Recent Experiences (Théâtre de la Bastille) 
2014 Timeloss (Théâtre de la Bastille)

BIOGRAPHIE
Amir Reza Koohestani

Comment faire pour qu’une pièce créée en Iran soit audible
et compréhensible en Europe ? 
Amir Reza Koohestani : Ce qui est intéressant pour moi, au delà
du fait que la pièce se déroule en Iran, c’est que le public, n’importe
où dans le monde, trouve une connexion commune. AvecHearing,
l’idée centrale c’est nos obsessions. En Europe, vous êtes obsédés
par la censure, comment elle fonctionne, ce qu’elle nous impose…
Ça ne vous donne pas la liberté de voir nos pièces autrement,
parce que vous ne voyez que ce que vous avez envie de voir,
au lieu de vous laisser porter. C’est le même problème dans ma
pièce. Tout le monde veut entendre cette voix d’homme mais
ils n’y sont pas autorisés. Alors ils la cherchent. Au final, on
retrouve ce sens commun à toutes les sociétés. Autre exemple,
en ce moment, le débat sur l’immigration occupe une place cen-
trale en Europe. Si quelqu’un vole quelque chose dans une bou-
tique et qu’un immigrant est présent, ce sera très difficile pour
lui de prouver sa bonne foi. Dans ma pièce, on retrouve cette
situation injuste : une jeune fille doit prouver qu’elle n’a pas
amené un jeune homme dans le dortoir. C’est la même chose,
mais avec des codes différents. Une intrigue peut être adaptée
facilement dans n’importe quelle société.

Est-ce que vous pensez qu’aujourd’hui, les gens sont de plus
en plus déconnectés de la réalité ?
Amir Reza Koohestani : Je pense effectivement que c’est un
problème majeur de notre époque. Récemment, j’ai vu que Mark
Zuckerberg, le fondateur de Facebook, faisait de la publicité
pour les casques de réalité virtuelle. Aujourd’hui, toutes les
grandes entreprises vantent les mérites de cette technologie
censée révolutionner nos vies. En fait, plus nous avançons dans
ce nouveau monde, plus nous nous déconnectons de la réalité.

Créer vous aide à garder un pied dans le réel ?
Amir Reza Koohestani : Oui. D’ailleurs, j’ai déjà quelques projets.
Je vais notamment diriger mon premier opéra en Allemagne.
Par contre, je ne sais pas encore ce que l’on va faire avec ma
troupe à Téhéran. La tournée de Hearing est intense et très
longue. J’ai peur de ne pas avoir assez de temps pour créer
une nouvelle pièce cette année. 

Propos recueillis par Nadège Michaudet
Avril 2016
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Taim, trente ans, est admis à l’hôpital, sans connaissance. Il a
été passé à tabac, après avoir mystérieusement disparu en tra-
versant l’un des check points de forces de sécurité qui parsèment
Damas. Devant cette nouvelle épreuve, la famille, dont le père
a été emporté quinze ans plus tôt d’une mort tragique aux
accents de scandale, est particulièrement démunie. Les dou-
loureux secrets que réveille ce souvenir astreignent chacun à
de profondes mutations. Une année durant, Taim, toujours dans
le coma, ressent simultanément les changements parmi les
siens, et ceux de sa ville, Damas, devenue un endroit étrange,
cruel. C’est depuis son état, une retraite impuissante, que cette
tectonique des émotions nous est donnée à ressentir.

Omar Abusaada a inventé un traitement singulier du théâtre,
assorti de vie réelle, pour nous plonger dans l’intimité de ceux
qui subissent l’actualité en Syrie, à rebours de la masse anonyme,
relayée par les médias. Dans son dernier spectacle, Antigone
of Shatila, une trentaine de femmes syriennes et palestiniennes
du camp de Chatila témoignaient de leur traversée de réfugiées
en se projetant dans la figure d’Antigone. Cette nouvelle col-
laboration avec le bouillonnant auteur Mohammad Al Attar
confirme l’étoffe de leur binôme. S’ils s’affranchissent ici du
théâtre documentaire pour retourner à la fiction, c’est sans quit-
ter la question qui les occupe. Le coma, c’est aussi l’histoire de
la Syrie d’aujourd’hui, cette zone grise entre la vie et la mort,
entre l’espoir et le désespoir.

LE TARMAC
Mercredi 12 au samedi 15 octobre
Mercredi au vendredi 20h, samedi 16h
––––––
12€ à 25€ / Abonnement 10€ à 16€
Durée : 1h30 – Spectacle en arabe surtitré en français

OMAR ABUSAADA
Alors que j’attendais

Mise en scène, Omar Abusaada // Texte, Mohammad Al Attar // Avec Amal
Omran, Mohammad Alarashi, Nanda Mohammad, Reham Kassar, Mouiad Rou-
mieh, Mohamad Al Refai // Scénographie, Bissane Al Charif // Lumière, Hasan
Albalkhi, Abdulhamid KHalifeh // Vidéo, Reem Al Ghazzi // Musique, Samer
Saem Eldahr (Hello Psychaleppo) // Direction technique, Souher Hamzaoui

Coproduction Festival d’Avignon ; Napoli Teatro Festival ; AFAC (Arab Fund
for Art and Culture) ; Pôle Arts de la scène – Friche La Belle de Mai Marseille ;
Theater Spektakel Zürich ; Onassis Cultural Centre Athens ; Vooruit Gent ; La
Bâtie-Festival de Genève ; Les Bancs publics / Les Rencontres à l’échelle (Mar-
seille) ; Festival d’Automne à Paris // Coréalisation Le Tarmac (Paris) ; Festival
d’Automne à Paris // Avec le soutien de l’Onda // Avec l’aide de La Criée –
Théâtre national de Marseille et du Tarmac (Paris) // Spectacle créé le 24 mai
2016 au Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles) 



Comment avez-vous structuré l’écriture de la pièce ?
Mohammad Al Attar : Au point de départ, Taim, un jeune homme
qui habite Damas, est retrouvé un matin sur le siège arrière de
sa voiture, visiblement battu. Quasi-mort, il est transféré à l’hô-
pital et les médecins annoncent son coma à la famille. Hypo-
thèses, conjectures, mais personne ne sait exactement ce qui
lui est arrivé. La pièce recouvre une année : janvier 2015 à janvier
2016.
Durant cette période, deux grandes lignes de narration s’en-
trelacent. Il y a d’abord la ligne « imaginative » de Taim, dans
cet état trouble et mystérieux, ce monde ouvert qu’est son
coma, dont on ne sait rien. Mais, depuis son coma, on voit tout
: il nous parle, nous raconte ce qui lui advient. C’était pour moi
une façon d’imaginer, par l’écriture, ce flou entre la vie et la
mort, la pensée de ces personnes qui ne sont plus physiquement
avec nous, mais qui existent.
D’ailleurs, nous avons volontairement conservé l’énigme qui
plane sur les circonstances de l’accident, car l’investigation n’est
pas ce qui est primordial ici. Ce qui importe, c’est au contraire
d’offrir un reflet juste de ce genre d’événements, qui ne sont
pas rare à Damas ; on ne sait pas souvent qui a tué, ou frappé
qui. Tout est si complexe… Il peut s’agir des forces de sécurité,
d’une milice, de services secrets, de gangs, certains gangs
faisant eux-mêmes partie des intelligences secrètes, etc.
Ce qui m’amène à la seconde ligne de narration, « réaliste », à
savoir un an de vie des proches de Taim : sa compagne, son
meilleur ami, sa mère et sa sœur. Les deux intrigues avancent
côte-à-côte, en relation permanente. L’intrigue réaliste consiste
à montrer comment cet accident va profondément transformer
la vie des proches en les menant à des confrontations. Car on
apprend que le père de famille est mort une  quinzaine d’années
auparavant et qu’à sa mort se sont révélées ses « doubles vies »,
sentimentale et professionnelle. La famille a survécu à cette
épreuve, mais uniquement pour satisfaire la mère, qui voulait
qu’ils restent soudés. Cette fois, ils ne peuvent affronter cette
catastrophe sans se frotter à ce passé - mensonges et secrets
refont surface - et en parler enfin de manière transparente. 

Comment avez-vous procédé sur le plateau pour entrelacer
ces deux lignes narratives ? 
Omar Abusaada : En fait, comprendre en profondeur la relation
entre ces deux lignes était précisément la clé pour trouver
l’identité de la pièce. Lors des premières répétitions, nous avons
essayé de travailler d’emblée le croisement entre les deux lignes,
et il s’est avéré que ça ne fonctionnait pas, du fait de leur dif-
férence de nature. Aussi, nous avons commencé à travailler les
deux séparément, en consacrant des répétitions à chacune
d’elles. Puis, dans les répétitions finales, nous les avons mêlées.
À ce stade, les intersections entre les deux fils nous sont apparues
comme plus claires. Alors nous avons pu construire la pièce
dans son intégralité. 

Comment avez-vous réussi à donner vie sur le plateau à un
homme dans le coma ? 
Omar Abusaada : Cette question a été des plus profondes, au

sens où elle prend racine dans le texte lui-même. Comment les
personnes dans le coma pensent-elles ? Quel langage parlent-
elles ? Quelle est leur relation avec le temps, avec la vie ? Nous
avons injecté nous-mêmes toutes nos questions dans les répé-
titions, tout en interrogeant le texte. Dans le même temps,
Mohammad essayait de trouver des solutions par la réécriture.
Je pense qu’il a dû écrire au moins sept versions avant que
nous puissions aboutir à ce qui est entre nos mains aujourd’hui.
Travailler sur des personnages dans le coma exige une autre
logique de pensée, et c’est par conséquent une aventure inédite
que nous avons traversée et que nous voulons partager avec
le public.

Il y a aussi une ligne plus souterraine, concernant la situation
à Damas ?
Mohammad Al Attar : Oui, en fait, nous voyons la ville depuis
chacun de ces deux mondes. À travers tous les personnages 
vivants, nous voyons la ville et la situation, aussi bien que depuis
le monde du coma. Taim et son ami Omar, qui vit aussi dans
cette zone grise, contribuent à nous donner une perception,
une peinture particulière de la situation à Damas et de toute
la Syrie. Le personnage d’Omar a cet intérêt particulier qu’il a
été détenu par le régime de sécurité en 2013 et, à l’instar de
bon nombre de détenus en Syrie, on a perdu toute trace de sa
détention. Combien de familles syriennes sont confrontées à
cela : la disparition ? On ne sait pas si notre proche est toujours
en détention, s’il est mort… Mettre en scène ce coma, c’est une
façon de penser à tous ceux qui ne sont pas avec nous et dont
nous ne connaissons pas la destinée, à leurs mères, à tous ceux
qui sont dans le doute, qui est l’une des plus grandes tragédies
pour le peuple syrien aujourd’hui. 

Omar Abusaada : De toute évidence. Au final, la pièce parle
des gens qui vivent à Damas en 2015. Et, pour présenter cela
sur scène, il était tout à fait indispensable d’immerger ces per-
sonnages dans la ville de Damas d’aujourd’hui, qui se trouve
dans ces conditions si particulières. Vivre dans une ville en
guerre influe tant sur notre propre rapport à la vie et à la mort…
Montrer cela, sur scène, était l’un des enjeux majeurs de ce
travail. 

Comment travaillez-vous ensemble ? Y a-t-il un va-et-vient
entre l’écriture et le plateau ? 
Omar Abusaada : Oui, quand je disais que Mohammad a écrit
plusieurs versions, c’était toujours à partir des questions que 
posaient nos répétitions. Ce travail a été très difficile à mener
en matière d’écriture, car le spectateur n’est pas mis en face
de personnages au sens académique du terme ; il s’agit plutôt
de lui faire construire le monde entier par son imagination. Pour
ce faire, nous avions une multiplicité de choix devant nous et
il nous a fallu trouver le bon pour mener à bien travail. C’est
pourquoi, oui, le va-et-vient entre l’écriture et le plateau était
plus important que jamais. 
Nous travaillons ensemble depuis 2007 et nos travaux ont pris
différentes directions. Mais, au final, la chose la plus importante
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réside dans le dialogue entre écrire et diriger, et la capacité à
comprendre l’autre pour l’aider à construire son travail propre.
Avant de travailler ensemble, nous étions amis et discuter
ensemble était déjà précieux. Je perçois notre collaboration
comme un juste prolongement de cette complicité. 

Chaque personnage représente-t-il une approche de la situation
à Damas ? 
Mohammad Al Attar : Chaque personnage a sa vision des choses,
ses préoccupations, ses priorités, et c’est en ce sens assez uni-
versel ; dans le même temps, tout est très ancré dans le réel
de Damas car ils vivent tous une année d’événements dans leur
ville. Néanmoins, on ne peut pas dire que chaque personnage
représente une façon de voir les choses ; bien sûr, ils sont plus
ou moins proches de telle ou telle partie de la communauté de
Damas, mais je ne les ai pas écrits en ce sens ; je crois qu’ils
sont, comme dans la vie réelle, plus complexes. En revanche,
il est vrai que l’âge des personnages détermine beaucoup de
choses dans leur attitude. Donc, s’ils représentent quelque
chose, ce sont peut-être différentes générations. Bahreïn, Syrie, 
Yemen… sont des endroits où l’âge a été crucial : la révolution
a été conduite par les jeunes gens. Révolution, contre-révolution,
déceptions, petites victoires, sacrifices, capacité à utiliser les
nouvelles technologies, aptitude à faire fi de sa propre peur :
tous les fils rouges de l’actualité de ces dernières années croisent
une question de générations, et je pense qu’on peut le sentir
dans la pièce, même si l’âge n’est évidemment pas le seul angle
d’analyse de ce mouvement historique. 

Comment avez-vous travaillé avec les comédiens ?
Omar Abusaada : Ma direction d’acteurs varie complètement
d’une pièce à une autre et, les années passant, je continue à 
travailler à partir de ma compréhension de ce que les acteurs
ressentent et de leurs intuitions, justement. Pour celle-ci, j’ai
fait différents essais entre les deux lignes dont nous parlions.
En ce qui concerne la ligne « réaliste », j’ai pensé dès le départ
qu’un bon casting me mènerait vers la bonne façon de repré-
senter cette pièce ; nous avons travaillé de façon « classique »
en quelque sorte et beaucoup discuté des personnages, puis
travaillé derechef sur scène, pour construire l’histoire et étoffer
les caractères. 
Mais, en ce qui concernait l’autre ligne, le travail était tout autre.
Nous entrions dedans sans aucune idée préconçue, en pleine
découverte. Ces répétitions étaient extrêmement difficiles pour
tous, sous cette pression du mystère du résultat ! Dans le même
temps, je me réjouissais pour nous tous, car je sentais que nous
étions en train de développer une nouvelle façon de se frayer
vers des personnages, de les trouver.

Après avoir créé plusieurs pièces assez « documentaires »,
invitant sur scène des non-comédiens, vous avez choisi de
retrouver ici la fiction, avec des acteurs professionnels ; pour
quelles raisons ? 
Mohammad Al Attar : En 2009, nous étions particulièrement
affectés par ce qui se passait autour de nous et nous nous consi-

dérions comme partie prenante de tout cela, bien sûr. C’est la
chose la plus énorme qui nous soit jamais arrivée. Cela a changé
nos vies, définitivement, en tant qu’êtres humains. Mon choix
spontané a alors été d’être au plus proche de cela, aussi en tant
qu’artiste. Mon point de vue était que mon devoir, par défaut,
était de réaliser un travail absolument connecté à ce qui était
en train de se passer. Pour moi, faire connaître, essayer de
refléter ces événements, était crucial. Le théâtre, écrire pour
le théâtre, faire du théâtre, pour des professionnels ou des non-
professionnels, quelle qu’en soit la forme, tout cela est dès lors
devenu outil pour essayer de comprendre cette situation com-
plexe, essayer de poser les bonnes questions, provoquer des
réflexions - car nous sommes incapables d’apporter des
réponses. Tous ces événements, durant ces cinq dernières
années, m’ont conduit à réagir différemment selon les moments, 
puisqu’en tant qu’individu, je change, comme tout le monde,
au contact de ce qui advient autour de moi, politiquement,
socialement et économiquement. Par conséquent,  je pense
qu’il est par moments important de relayer certains événements,
d’informer, ou de donner la parole à des gens qui n’ont pas voie
au chapitre, marginaux, ou opprimés, parfois de parler en mon
nom de différentes choses, faire un focus sur la torture ou sur
les changements, les relations entre les autorités et le radicalisme
islamique, et, parfois, avec une histoire intime et simple, vous
pouvez parler du pays entier…

Omar Abusaada : Oui. Qu’est-il urgent de dire ? En ce qui me
concerne, je travaille au théâtre depuis 2002, et la plupart de 
mes créations ont impliqué des acteurs professionnels. Donc,
avec cette pièce, je ne fais que poursuivre mon travail initial.
Mais quand la révolution a éclaté en Syrie en 2011, ma perception
du rôle du théâtre a changé, pour moi aussi, et je me suis mis
à travailler de façon de plus en plus « documentaire », convaincu
que le théâtre d’aujourd’hui se devait de poser des questions
sur la vérité, sur le sens de notre histoire, en particulier quand
vous êtes sous la pression de différents médias. Et finalement,
même dans cette pièce, nous continuons à être dépendants
de la réalité, notamment d’une documentation sur les personnes
en état de coma. 

Où placez-vous votre espoir de changement aujourd’hui, face
à la situation en Syrie ? 
Omar Abusaada : Pour le moment, je vis toujours à Damas,
chaque jour témoin de ce qui arrive ici. Et, quoique tout soit
très incertain, vivre cela et continuer à travailler par le théâtre
est la seule option qui me soit donnée, la seule possibilité pour
moi de participer à ce qui arrive en Syrie aujourd’hui. Et malgré
la guerre, qui détruit la Syrie en ce moment même, je persiste
à croire que les idées et les rêves qui nous conduisent dans la
rue vont continuer à éclore en nous, jusqu’à trouver leur voie
pour se matérialiser, devenir réalité, dans le futur. 

Mohammad Al Attar : Pour être honnête et réaliste, les choses
sont très complexes, et douloureuses. Le pire dans tout cela
étant peut-être que nos destinées ne sont plus entièrement
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entre nos mains… Depuis 2013, les choses ont vraiment changé.
Ni le peuple syrien, ni le régime lui-même, désormais complè-
tement manipulé, ne maîtrisent quoique ce soit. C’est difficile
à vivre car une part très importante de la révolution en Syrie
avait cette intention précise : les gens, pour la première fois,
voulaient s’approprier leur avenir, contrôler leurs propres vies,
et en décider démocratiquement et dignement. Or, aujourd’hui,
force est de constater que ce n’est pas le cas. Malgré tout, il y
a une chose qui me permet de rester optimiste - non pas à court
terme, bien entendu, mais à long terme -, c’est la certitude de
ce que la Syrie ne retournera plus en arrière. Nous ne retour-
nerons pas à l’avant-mars 2011, c’est impossible, à une Syrie
contrôlée par la famille : le père, le grand-père, etc., à une société
sans aucun signe de changement possible. Tout cela s’est ter-
miné, dans la souffrance, mais c’est terminé. Et quels que soient
les régimes que nous considérions dans l’histoire, tous les virages
ont pris du temps. Tous les vrais changements, sociaux, poli-
tiques, économiques, sont douloureux. Les révolutions sont
toujours sanglantes. En France, vous le savez mieux que qui-
conque, avec la mémoire collective de la Révolution française.
Ca prend du temps, ça demande des sacrifices, ça implique de
la destruction. Ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient,
c’est cette phase où tout est « détraqué ». Derrière la guerre,
montrée en plan unique par la télévision à l’extérieur, de sérieuses 
confrontations ont lieu, et de vraies questions sont posées par
les syriens : qui sommes-nous ? Sommes-nous syriens, arabes,
musulmans ? Qu’est la Syrie en réalité ? Quel type d’État vou-
lons-nous ? Comment acquérir et asseoir une indépendance ?
Si nous souhaitons une nouvelle expérience de « vivre ensem-
ble », laquelle voulons-nous ? Ces questions sont éminemment
cruciales ; or, en Syrie, avant la révolution, il n’y avait aucun
moyen de se mouvoir vers une nouvelle réalité. La politique
qu’instillait le régime se réduisait à une alternative entre stabilité,
mais fondée sur l’oppression, et la chasse à toute nouvelle ini-
tiative, qui obstruait tout changement. Bref, un non-choix. Si
nous avons vraiment besoin de changement, il faut accepter
cette période temporaire d’incertitude. Je ne veux pas surtout
pas dire par là que nous avons voulu ce chaos, mais je ne peux
finalement m’empêcher de penser qu’à présent nous sommes
dans le temps, et de repenser au pays avant la révolution comme
une entité hors du temps. 
La Syrie n’a été indépendante qu’à la décolonisation française
en 1947, et fait partie de ces pays nouvellement livrés à eux-
mêmes. Ce sont des pays nouveaux, or depuis qu’ils le sont,
ils ont été contrôlés par les mêmes totalitarismes. Donc ce n’est
pas si étonnant que les changements dans ces pays soient coû-
teux, douloureux. Et ce qui me fait garder l’espoir malgré tout,
c’est cela - sûrement pas pour ma génération, mais peut-être
la suivante -, c’est que nous sommes enfin dans le présent, tech-
niquement, à poser les vraies questions, de société, de religion,
de vie, de genres, de sexes et d’identités, de relations entre les
uns et les autres… 

Il vous sera d’ailleurs sans doute impossible de présenter cette
pièce en Syrie ?
Omar Abusaada : C’est certain. Pour plusieurs raisons. D’abord,
le texte ! qui livre une critique sans concession du régime enSyrie,
et ceci n’est pas plus admis maintenant qu’auparavant. Ce serait
complètement dangereux, inconscient, pourrait nous mener
tout droit en prison. Deuxièmement, dans l’équipe artistique,
plusieurs membres ne peuvent plus entrer en Syrie pour ces
raisons précises, d’engagement politique. Enfin, techniquement,
je pense qu’il serait impossible de présenter des travaux comme
les nôtres à Damas aujourd’hui. Le théâtre est si pauvre qu’il
n’existe plus de structures capables de porter ce type de pièces.

Mohammad Al Attar : C’est clair. Néanmoins, ça ne veut pas
dire que nous ne pensons pas aux syriens. Parce que, vous le
savez très bien, ils sont partout dans le monde… À travers ce
travail, j’espère bien que nous les toucherons là où ils sont. 

Quel est pour vous l’atout particulier du théâtre pour parler
d’actualité ?
Omar Abusaada : Le théâtre, pour moi, c’est la vie. Je vis dans
et pour le théâtre depuis tant d’années qu’il y a la même 
énergie, dans l’une et dans l’autre. Et c’est cette énergie vitale
qui pousse le théâtre toujours plus loin. 

Propos recueillis par Mélanie Drouère
Mai 2016
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Omar Abusaada

Omar Abusaada est un metteur en scène syrien né en 1977.
Après des études de théâtre à l’Institut Supérieur des Arts Dra-
matiques de Damas en 2001, Omar Abusaada travaille comme
dramaturge et metteur en scène. Il co-fonde la compagnie
Studio Théâtre à Damas dont le premier spectacle en 2004
s'intitule Insomnia. En 2006, il met en scène El affich et Forgi-
veness (travail d'improvisation avec un groupe de détenus d'une
prison pour mineurs), puis Almirwad wa almikhala en 2009. En
2011 il met en scène Look at the streets … this is what hope looks
like, en 2012 Could You Please Look into the Camera ? écrit par
le dramaturge Mohammad Al Attar, en 2013 Intimacy et Syria
Trojan women, et Antigone of Shatila en 2014. Il dirige de nom-
breux ateliers d’écriture et de mise en scène théâtrale. Son travail
a été présenté dans de nombreux festivals internationaux.

Réputé pour avoir introduit dans le théâtre syrien de nouvelles
pratiques comme le théâtre documentaire, il travaille pendant
des années dans des villages reculés et des communautés
locales en Syrie, en Égypte et au Yémen. 

Omar Abusaada

Mohammad Al Attar 

Né à Damas en 1980, Mohammad Al Attar est un auteur et dra-
maturge syrien. 

Il est diplômé de littérature anglaise de l'université de Damas,
et d'études théâtrales à l’Institut Supérieur des Arts Dramatiques
de Damas et de l’université Goldsmiths de Londres.

En 2006, il rejoint en tant que dramaturge la compagnie Studio
Théâtre dirigée à Damas par Omar Abusaada, qui met en scène
tous les textes d’Al Attar. Il participe à divers projets de théâtre
interactif dans des régions rurales et en milieu carcéral en Syrie.
Sa première pièce de théâtre Withdrawal (2007), écrite suite
à une résidence au Royal Court Theatre à Londres, est publiée
dans un volume Plays from the Arab world (Nick Hern Books),
et adaptée pour des performances et des lectures publiques
à Londres, à New York, à New Delhi, à Berlin, à Beyrouth ainsi
qu’en Tunisie.

Il participe à différents projets dramaturgiques qui s’interrogent
sur les soulèvements arabes et leurs complications. En 2012,
sa pièce Online a été créée à l'occasion d’un événement sur les
Printemps arabes au Royal Court Theatre à Londres. La plupart
de ses textes sont aujourd’hui traduits et joués en anglais et
en allemand.

Mohammad Al Attar a dû définitivement quitter la Syrie en
2012. Après avoir passé 3 ans à Beyrouth, tout en étant très
actif à la frontière syro-libanaise dans le soutien aux réfugiés
syriens à travers des projets sociaux et son travail théâtral, il

vit et travaille aujourd’hui à Berlin. 

Parmi ses pièces : Withdrawal (2007), Samah (2008), Online
(2011), Look at the street...this is what hope looks like (2012),
Could You Please Look into the Camera? (2012), A Chance
Encounter (2012), Intimacy (2013), Youssef Was Here (2013),
and Antigone of Shatila (2014),

Mohammed Al Attar
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RICHARD MAXWELL
The Evening

Un spectacle des New York City Players // Mise en scène, Richard Maxwell
Avec Cammisa Buerhaus (Béatrice), Jim Fletcher (Cosmo), Brian Mendes
(Asi) // Musiciens, James Moore, Andie Springer, David Zuckerman // Décors
et lumière, Sascha van Riel // Costumes, Kaye Voyce // Directeur technique,
Bill Kennedy // Technicien, Dirk Stevens // Dramaturgie, Molly Grogan //
Musique, Richard Maxwell et les musiciens

Coproduction Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles) // Coréalisation Nanterre-
Amandiers, centre dramatique national ; Festival d’Automne à Paris // Richard
Maxwell est le lauréat de the 2014 Spalding Gray Award de Performance
Space 122, the Andy Warhol Museum, On the Boards et the Walker Art Center.
Avec le généreux soutien de Greene Naftali Gallery et The Kitchen // Avec le
soutien de the Andrew W. Mellon Foundation New York Theater Program,
Doris Duke Performing Artist Award, the Mid Atlantic Arts Foundation, Alliance
of Resident Theaters’ New York/Creative Space Grant, the Edith Lutyens and
Norman Bel Geddes Design Enhancement Fund, a program of the Alliance
of Resident Theatres/New York (A.R.T./New York) // Cette présentation a été
rendue possible grâce aux fonds publics de the New York City Department
of Cultural Affairs en partenariat avec the City Council et the New York State
Council on the Arts, a state agency, avec le soutien du Governor Andrew
Cuomo et de the New York State Legislature. // Avec le soutien de l’Onda //
Spectacle créé le 8 janvier 2015 au Walker Art Center (Minneapolis)

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

Nanterre-Amandiers, Centre dramatique national
MYRA
Yannick Dufour, Sarah Mark et Rémi Fort 
01 40 33 79 13 / myra@myra.fr

Librement inspiré de L’Enfer de Dante, The Evening nous
emporte dans un voyage initiatique et hypnotique vers la
rédemption. La pièce met en scène un pratiquant de free fight
en convalescence, son agent corrompu et une serveuse et pros-
tituée nommée Béatrice, muse involontaire de ce triangle dra-
matique. Le décor n’est pas celui, mythique, de l’Enfer ou du
Purgatoire, mais un bar ordinaire dans un coin perdu de l’Amé-
rique. Une scène aussi familière qu’énigmatique, où les trois
personnages incarnent autant d’attitudes face à la vie – la fuite,
la lutte ou la résignation. Dans cette œuvre élégiaque et musi-
cale, le monde est un bar de loosers, illuminé par une Béatrice
prise entre deux réalités, suffoquée par ses rêves. Un groupe
de rock intervient, le temps de quelques chansons, comme un
chœur révélant les passions cachées des personnages. Depuis
le premier succès des New York City Players, House, en 1998,
jusqu’à l’odyssée joycienne de Neutral Hero présenté au Festival
d’Automne en 2012, Richard Maxwell trace la voie d’un théâtre
expérimental, épuré, d’une féroce acuité, qui puise, depuis sa
dernière pièce Isolde, son inspiration dans la littérature. The
Evening est une ode aux vies perdues, révélant au cœur de scé-
narios ordinaires des émotions rien moins que vitales. Une
ombre parcourt la scène – celle du père de Maxwell décédé
pendant l’écriture de la pièce et qui lui a donné toute sa portée,
l’amenant du deuil vers un nouveau saut vers l’inconnu. Toute
fin est aussi un commencement.

NANTERRE-AMANDIERS, CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
Mercredi 12 au mercredi 19 octobre
Mardi, mercredi, vendredi et samedi 20h, jeudi 19h30, dimanche 15h30,
relâche lundi
––––––
15€ à 30€ / Abonnement 10€ et 15€
Durée : 1h – Spectacle en anglais surtitré en français



J’ai lu qu’à un stade antérieur du projet, la pièce s’appelait
Custodian of a Man (littéralement « la gardienne d’un
homme »), et qu’elle racontait l’histoire d’un boxeur blessé
et de sa jeune infirmière. Qu’est-ce qui a changé entre cette
première version et The Evening ?
Richard Maxwell : Au départ, j’avais cette histoire d’un pratiquant
d’arts martiaux mixtes d’un certain âge et de sa relation ambiguë
avec sa jeune garde-malade. J’avais aussi d’autres personnages,
comme une sorte de promoteur. J’ai commencé les répétitions
avec cinq ou six acteurs. Puis certains ont démissionné ou ont
été renvoyés, et je me suis retrouvé avec une distribution à
laquelle je ne m’attendais pas. Je cherchais la bonne combinaison
entre les personnages et les acteurs pour raconter cette histoire,
qui faisait librement référence à Dante. Du coup, je ne sais pas.
La fille est devenue plus âgée, elle s’est transformée en serveuse
et en prostituée. Un nouvel acteur a interprété le boxeur, mais
le rôle est resté à peu près le même. Et quand Jim Fletcher a
rejoint l’équipe, il a incarné un mélange de ce promoteur et de
l’agent. Depuis le début, j’avais un groupe de rock, parce que
j’écrivais de la musique. Ils interprétaient des personnages à
différents moments, mais en fin de compte c’est simplement
devenu un groupe qui joue dans un bar.

Par curiosité, pourquoi avoir choisi le MMA (sport de combat
complet réputé pour sa violence), parmi d’autres types de
combat ?
Richard Maxwell : Je cherchais quelque chose qui paraisse
contemporain, et qui dépasse le sport. J’aime l’idée du combat
ultime car cela va au-delà de la compétition, il y a une dimension
guerrière. J’ai aussi été frappé par l’image d’un homme que j’ai
vu dans la rue à Toulouse, à la fenêtre du deuxième étage d’un
immeuble, le bras dans une écharpe. Comme je sais que ce type
de combat est populaire à Toulouse, j’ai eu ce fantasme d’un
homme, d’origine arabe, qui serait un pratiquant de MMA en
convalescence. Un personnage en est sorti.

Vous êtes donc passé de deux à trois personnages, et vous
avez supprimé les seconds rôles. Cette structure triangulaire
est fondamentale au théâtre, et elle est aussi récurrente dans
votre travail. En quoi vous attire-t-elle ?
Richard Maxwell : Cela revient en effet et je ne sais pas pourquoi.
Peut-être parce que c’est la structure la plus fondamentale. Si
vous voulez que quelque chose tienne debout, cela ne marche
pas avec deux pieds, mais avec trois, oui. C’est une bonne image,
parce qu’en avançant dans le travail, je passe mon temps à
réduire. Je me pose tout le temps la question : qu’est-ce qui
est essentiel pour raconter cette histoire ? Je pense que c’est
pour ça que je reviens toujours à ce chiffre de trois.

Comment est-ce que la Divine comédiede Dante a inspiré The
Evening ?
Richard Maxwell : Ce qui m’a d’abord intéressé chez Dante,
c’est sa description de l’enfer comme un endroit concret, avec
une topographie très réelle. J’étais surpris de voir à quel point
on l’acceptait à l’époque comme un véritable lieu, presque

comme une nation. Cela se poursuit jusqu’au Paradis perdu de
Milton, et cela remonte à l’Hadès des Grecs. Cela m’amuse de
penser que si c’est un lieu, il faut qu’il soit géré, qu’il y ait des
infrastructures... Donc c’est en tant que site, en tant que lieu
pour l’histoire, que cela m’a attiré. J’aimais aussi l’idée du voyage,
à travers différents paysages, vers la rédemption.
En fait, je me suis aperçu en travaillant que je n’aimais pas tel-
lement Dante. Ça a été vraiment dur de l’admettre, mais cela
ne me pose plus de problème maintenant. Dès que je l’ai admis,
je me suis rendu compte que je pouvais gérer la relation que
j’avais avec cette œuvre. Je pouvais faire quelque chose qui
correspond à la Divine comédie quand je le voulais, ou l’oublier
quand je le souhaitais. Donc c’est une relation assez lointaine.
Quand j’ai commencé l’écriture, essayer d’écrire dans l’ombre
de Dante était très oppressant. Je raconte une petite histoire
dans la pièce : pendant les derniers jours de mon père, j’étais
tellement frustré par ce livre que je l’ai brûlé. Parce que je sentais
qu’il me définissait. Je me disais que si je le brûlais, cela aurait
une valeur ou une utilité symbolique.

Est-ce que ça a été le cas ?
Richard Maxwell : Qui sait... Je pense que c’est en fait la mort
de mon père qui a donné à la pièce sa forme et son objet véri-
tables. Il s’est éteint pendant que je répétais la pièce. Je me
suis dit que je devais soit laisser tomber le projet, soit intégrer
cet événement à la pièce. Parce que j’étais incapable de travailler
sur quoi que ce soit d’autre. Ça a été un tournant.

L’œuvre de Dante implique un mouvement vers la rédemption.
En même temps, le titre The Evening évoque la fin des choses.
Vers où diriez-vous que s’oriente la pièce ? 
Richard Maxwell : Le titre est en fait une référence directe à
Dante. La Divine comédie commence au crépuscule du Vendredi
saint et s’achève le dimanche de Pâques. Cela fait trois jours.
Je sais maintenant que je vais faire une trilogie, il faut juste que
je décide de l’ordre. J’écris une pièce que j’appelle aujourd’hui
The Evening, Part 2. Et j’ai déjà écrit une autre pièce, qui s’intitule
Samara, et qui fera partie de cette trilogie. Je pense que l’ordre
sera le suivant : Samara, The Evening et The Evening, Part 2.
Les titres changeront peut-être. The Evening est un bon titre
pour la pièce, mais pourrait aussi être un bon titre pour l’en-
semble de la trilogie. J’aime aussi le jeu de mots en anglais avec
le verbe « to even » (égaliser, aplanir), comme dans « égaliser
le score ».

Comment la mort de votre père a-t-elle affecté la dramaturgie
de la pièce ?
Richard Maxwell : C’est une trajectoire intéressante. Je tenais
un journal pendant les derniers jours de mon père. Il est mort
pendant les répétitions, à l’automne 2014. En rentrant de l’en-
terrement, j’ai écrit un texte, un monologue. J’ai aussi écrit cette
histoire d’une jeune femme qui a une relation ambiguë avec
les deux hommes et qui veut partir à Istanbul. À un moment,
elle dit qu’elle veut partir parce que beaucoup de gens sont
morts autour d’elle récemment. Il y a donc un parallèle entre
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la mort de mon père et ce personnage.
Je voulais partager le monologue que j’avais écrit avec les
acteurs, et je leur ai lu. Je pensais que ce serait une bonne idée
de mettre ce texte en ouverture de la pièce, puis de conserver
la suite telle quelle. Les acteurs m’ont encouragé à lire le texte
moi-même, mais après l’avoir lu en public, lors de la première
au Walker Art Center de Minneapolis, je me suis rendu compte
que c’était une erreur. Le lendemain soir, j’ai demandé à Cammisa
(Buerhaus) de le lire. Et c’est là que les choses ont commencé
à devenir excitantes, que j’ai commencé à sentir qu’il y avait là
une pièce, quelque chose qui a sa propre intégrité.
Des correspondances ont donc émergé entre ce monologue
autobiographique et l’arche de ce personnage féminin. La mort
de mon père et le besoin qu’a ce personnage de fuir trouvent
une sorte de résolution à la fin dans la désintégration du décor,
et dans le désir de voir les personnes qui sont décédées. Je
pense qu’il y a aussi un chemin parallèle avec le théâtre lui-
même : cette rupture est quelque chose qui me plaît quand je
la regarde. Avec la scénographe, Sascha van Riel, nous avions
parlé dès le début de la désintégration du décor, de l’idée d’aller
du bar à une sorte de néant. C’était aussi censé faire écho à la
Divine comédie, au mouvement vers une sorte de purgatoire.

Comment avez-vous conçu le décor ?
Richard Maxwell : Sascha et moi voulions centrer l’action dans
un bar. Nous voulions que ce soit un espace vide et quelconque,
qui ait la forme d’un bar. Nous avons en effet un bar – avec des
tabourets, des tables, des lampes, une scène pour le groupe
de rock... Mais c’est aussi très théâtral parce que, d’une certaine
manière, ce que l’on voit c’est l’empreinte d’un décor que l’on
a déjà vu.

Vous avez dit que la musique faisait partie de l’écriture de la pièce.
Comment faites-vous intervenir le groupe dans la pièce ?
Richard Maxwell : Je savais que je voulais beaucoup de musique :
avec une expérience aussi dramatique, je sentais que j’avais
besoin de musique. On pourrait dire que c’est une de mes habi-
tudes de mettre de la musique dans mes spectacles. Cela fait
tellement partie du théâtre tel que je le conçois que je ne vois
pas pourquoi je m’en passerais. Et ces chansons font partie de
la pièce. Elles racontent une autre partie de l’histoire que le
texte ne peut pas raconter, elles montrent les corps autrement
que le texte. 

Les personnes sur scène sont à la fois des acteurs, des person-
nages issus de la vie quotidienne et des archétypes littéraires.
Quand vous dirigez les acteurs, est-ce quelque chose que vous
avez en tête ? 
Richard Maxwell : On m’interroge souvent sur les archétypes,
mais ce n’est pas vraiment quelque chose auquel je réfléchis
beaucoup. Je dirais que nous connaissons les archétypes à
travers ce que nous lisons, dans la littérature, ou ce que nous
voyons, dans les vêtements. J’utilise les formes que ces types
constituent, mais dire cela laisse la question de l’humain de côté,
et pour moi c’est vraiment la meilleure part de ce que je fais.

Quand je discute avec les acteurs pendant les répétitions, nous
travaillons sur de grandes questions : qu’est-ce qui est important
pour eux ? En quoi croient-ils ? Pourquoi sont-ils là ? Ces ques-
tions ne sont pas fondées sur des archétypes, ou même sur
des personnages, mais sur ce qu’ils sont en tant que personnes.
Quand on est un acteur, on suppose toujours que vous êtes
chargé de maintenir la fiction, que vous devez la protéger et
la rendre crédible. Les interprètes finissent par fabriquer tant
de choses... Je trouve ça absurde ! Pour moi, c’est une occasion
manquée. Parce qu’on a là une situation qui est en direct, sans
filtre, avec un public, et il me semblerait vraiment dommage
de ne pas en profiter, de se cacher derrière un personnage. Il
faut faire confiance au spectateur. C’est lui qui fait l’interprétation,
la synthèse entre l’acteur et le personnage. Et c’est toujours le
personnage qui gagne dans l’esprit du spectateur, toujours. Je
décide où les gens vont se tenir et ce qu’ils vont dire, mais pour
ce qui est de ce que cela signifie, j’essaye de ne pas m’en mêler.

Quelle est votre opinion sur l’état du théâtre aujourd’hui aux
États-Unis ? Est-ce qu’il est différent aujourd’hui d’écrire pour
la scène ou de diriger des acteurs ? Est-ce que vous pensez
que des choses ont changé ces dernières années ?
Richard Maxwell : Depuis le point de vue partiel qui est le mien
à New York, je peux répondre sans crainte que oui, il y a une
transformation. Mais c’est toujours le cas... Le pouvoir de l’écri-
ture est quelque chose que de plus en plus de gens ressentent,
et auquel ils s’essayent de plus en plus. Je pense à ma propre
histoire avec l’écriture. Si je n’étais pas devenu adulte à l’époque
du traitement de texte, si j’avais dû le faire à l’ancienne avec
une machine à écrire, je ne serais peut-être jamais devenu
écrivain. Je suis aussi un contemporain d’internet, et il y a tel-
lement d’informations auxquelles on peut avoir accès
aujourd’hui en ayant l’air de savoir de quoi on parle. Cela a
changé et change sans aucun doute l’écriture. Il y a aussi une
tendance, chez de nouveaux auteurs, au militantisme. Le mili-
tantisme est devenu important, et constitue une rupture par
rapport au drame familial réaliste.

Est-ce que cela vous affecte, peut-être pas directement, mais
dans votre environnement créatif ? 
Richard Maxwell : Pas vraiment... J’ai cette idée un peu perverse
du théâtre : je pense que le militantisme et le théâtre ne se
mélangent pas très bien. Peut-être y a-t-il des moyens formels
d’aborder les problèmes, c’est du moins comme ça que je les
aborde. Mais je ne suis pas sûr de vouloir recevoir de leçons
quand je vais au théâtre.

En quoi est-ce différent de présenter votre travail en Europe,
par rapport aux États-Unis ?
Richard Maxwell : En Europe, les gens rient moins ! Je ne suis
pas un écrivain « marrant » bien sûr, mais il y a des petites plai-
santeries, des petites choses idiomatiques qui ne sont pas
reçues de la même manière. J’ai aussi l’impression qu’il y a plus
d’écoute dans la salle, une sorte d’écoute réflexive. C’est géné-
reux, d’une certaine manière. Il y a un intérêt. Et je pense que
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les gens vont au théâtre pour des raisons différentes.

Quelles sont les prochaines étapes pour la trilogie ?
Richard Maxwell : Samara est terminée, elle sera présentée
à Soho Rep en avril 2017. La pièce que j’appelle aujourd’hui
The Evening, Part 2 est en développement. J’ai commencé
à écrire la musique et le texte mais ce n’est pas encore ter-
miné. La pièce était en résidence au Musée d’Art Moderne
de Buenos Aires, où j’ai travaillé avec des acteurs argen-
tins.

Propos recueillis par Barbara Turquier
Mars 2016
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Né en 1967, Richard Maxwell vit à New York, et il est à la fois
auteur, metteur en scène et compositeur. Il entame sa carrière
professionnelle à Chicago, en 1990, en obtenant une bourse
pour travailler avec la Steppenwolf Theatre Company. C’est
également dans cette ville que Richard Maxwell devient cofon-
dateur et metteur en scène du Cook County Theater Department.
Il poursuit sa carrière à New - York, présentant ses pièces à
Soho Rep, à Performance Space 122, à l’Ontological Theater, à
l’Independant Art, à HERE et au Williamstown Theater Festival.
Parmi ses pièces, Cowboys & Indians coécrit avec Jim Strahs,
Ute Mnos V. Crazy Liquors, Burger King, Flight Courier Service,
Billings, Showcase, Ads, The Evening, Isolde et Neutral Hero. Il
est aujourd’hui directeur du New York City Players, compagnie
qui s’est produite dans plus de vingt pays et remportée de nom-
breux prix.

Ses textes sont traduits en six langues et ses spectacles sont
présentés dans de nombreux pays. Il compose la musique pour
tous ses spectacles. Il a enregistré deux CDs : Showtunes et
I’m Feeling so Emotional, et a réalisé un court-métrage: The
Darkness of this Reading.

Richard Maxwell obtient différentes bourses dont la Bourse
Guggenheim en 2010, et celles de la Foundation for Contem-
porary Arts et de la Doris Duke Foundation en 2012. Il a par
ailleurs remporté différents prix : deux OBIE Awards et le Spal-
ding Gray Award en 2014 (décernée par un jury composé du
Performance Space 122, l’Andy Warhol Museum, On the Boards,
et le Walker Art Center).

En 2012, il est artiste invité de la Whitney Biennial à New York.

En 2015, il publie chez Theatre Communications Group, Theater
for Beginners.

New York City Players

Richard Maxwell au Festival d’Automne à Paris :

2000 House / Caveman (Maison des Arts Créteil)
2002 Drummer Wanted (Théâtre de la Cité internationale)
2006 Good Samaritans (Centre Pompidou)

Showcase (Hôtel)
2011 Neutral Hero (Hôtel du quartier des Halles, Centre 

Pompidou, Théâtre de l’Agora)

BIOGRAPHIE
Richard Maxwell
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SYLVAIN
CREUZEVAULT
ANGELUS NOVUS
AntiFaust

Mise en scène, Sylvain Creuzevault // Avec Antoine Cegarra, Éric Charon,
Pierre Devérines, Evelyne Didi, Lionel Dray, Servane Ducorps, Michèle Goddet,
Arthur Igual, Frédéric Noaille, Amandine Pudlo, Alyzée Soudet Création musi-
cale, Pierre-Yves Macé // Régisseur général et son, Michaël Schaller
Scénographie, Jean-Baptiste Bellon // Lumière, Nathalie Perrier Régie lumière
et vidéo, Gaëtan Veber // Masques, Loïc Nébréda  Costumes, Gwendoline
Bouget // Peinture, Camille Courier de Méré // Production et diffusion, Élodie
Régibier

Production Le Singe // Coproduction La Colline – théâtre national (Paris) ;
Festival d’Automne à Paris ; Théâtre National de Strasbourg ; MC2: Greno-
ble – scène nationale ; Théâtre Dijon-Bourgogne, Centre Dramatique National
; Printemps des Comédiens (Montpellier) ; La Filature, Scène nationale – Mul-
house ; Le Quai - Nouveau Théâtre d’Angers ; La Comédie de Valence, Centre
Dramatique National Drôme-Ardèche // Coréalisation La Colline – théâtre
national (Paris) ; Festival d’Automne à Paris pour les représentations à La
Colline – théâtre national // Le projet est soutenu par la Direction générale
de la création artistique du ministère de la Culture et de la Communication.
Avec la participation artistique du Jeune théâtre national // Avec le soutien
de La Fonderie au Mans // Avec le soutien de l’Adami // Spectacle créé le 23
septembre 2016 au Théâtre National de Strasbourg // En partenariat avec
France Culture 

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

La Colline - Théâtre National
Nathalie Godard
01 44 62 52 25

La Scène Watteau, Scène conventionnée de Nogent-sur-Marne
Benoît Strubbe
01 43 24 76 76

L’Apostrophe – Théâtre des Louvrais / Pontoise
Arnaud Vasseur
01 34 20 14 37

Faust est né d’une organisation féodale de la société en un être
porteur d’un savoir encyclopédique : théologie, philosophie,
droit, médecine, botanique, astronomie… Le mythe du savoir
universel et déceptif mène son personnage vers la mélancolie
qui pour s’en distraire ferraille avec le Diable.

Mais que devient le mythe de Faust dans une société productrice
de marchandises, à la division sociale du travail si raffinée ? La
valeur marchande fait du savoir un pouvoir, et une solitude ;
c’est la marchandise n°1, loin devant les armes à feu. 
Peut-on dès lors découvrir un territoire, construire un lieu, une
commune, où l’usage d’un savoir ne s’achève ni en amertume
ni en corruption ? Nous écrivons une pièce qui veut répondre
oui quand tout lui démontre que non.

Dans le mythe, le Pacte permet à Faust de devenir tout ce qu’il
n’est pas. Nous le renverserons, puisqu’au contraire aujourd’hui
le capital faustien nous somme (sommer) de ne rester que ce
que nous sommes (être). « Deviens toi-même » n’est pas seu-
lement une publicité pour l’Armée de terre française, c’est aussi
la meilleure voie vers la subordination. « Tiens-TOI tranquille »,
slogan rationnel des gouvernements des peuples et de soi.

Nous manquons de démons, ces « autres-de-nous ». Ils nous
manquent. Les temps en sont vides. Les Idoles sont partout, la
guerre entre leurs grimaces. Dans leurs plis, l’insoutenable
silence des Démons. Le nôtre n’est pas Méphistophélès, nous
le nommons Baal, Seigneur des mouches.

Il s’agit d’écrire un Faust contre son propre mythe, un AntiFaust,
et de donner le titre de la pièce à son démon, un Angelus Novus.
C’est un éloge du pire visiteur du soir, notre locataire qui ne paie
même pas son loyer, et nous dit être « une partie de cette force
qui, éternellement, veut le mal, et qui, éternellement, accomplit
le bien. »

Sylvain Creuzevault

LA COLLINE – THÉÂTRE NATIONAL
Mercredi 2 novembre au dimanche 4 décembre
Mardi 19h30, mercredi au samedi 20h, dimanche 15h30, 
relâche lundi 
15€ à 30€ / Abonnement 10€ et 15€

LA SCÈNE WATTEAU, 
SCÈNE CONVENTIONNÉE DE NOGENT-SUR-MARNE
Samedi 10 décembre 20h 
10€ à 22€ / Abonnement 8€ à 15€

L’APOSTROPHE – 
THÉÂTRE DES LOUVRAIS / PONTOISE
Jeudi 15 et vendredi 16 décembre 19h30
6€ à 24€ / Abonnement 5€ à 17€



Or savez-vous ? Nous tisserons, à la chaîne du Nouvel Ancien
Régime sous lequel nous vivons, trois trames de Faust, des
Fausts, trois vies, celle de Kacim Nissim Yildirim, docteur en
neurologie, né en Allemagne de l’Ouest dans les années 1970,
celle de Marguerite Martin, biologiste endocrinologue, née en
France dans les mêmes années, et celle de Theodor Zingg, com-
positeur et chef d’État, orphelin, né en même temps on ne sait
où. Ils ont aujourd’hui entre quarante et cinquante ans. Et c’est
maintenant que l’action a lieu.

Faust est né dans une organisation féodale de la société comme
un être porteur d’un savoir quasi‐universel. Il est alors le reflet
d’existences réelles capables de porter d’excellents savoirs dans
des disciplines aussi variées que celles de la théologie, de la
philosophie, du droit, de la médecine, de la botanique ou de
l’astronomie. Le mythe du savoir universel et déceptif mène
son porteur vers la mélancolie qui pour s’en distraire ferraille
avec le Diable.

Mais que devient le mythe de Faust dans une société productrice
de marchandises, à la division sociale du travail si raffinée ? La
société totalitaire marchande fait du savoir un pouvoir, et une
solitude. La Valeur en a fait sa marchandise numéro 1, loin devant
les armes à feu. Un(e) porteur(se) de savoir peut-il/elle découvrir
un lieu, un territoire, construire un pays où l’usage de son savoir
ne s’achève ni en amertume ni en corruption ? De cette tendance,
nous dresserons les contradictions, nous les ferons jouer dans
la vie d’un homme, d’une femme, d’une société. 

Pourquoi une époque où la rationalité scientifique peut éclairer
les ombres qui, antérieurement, étaient sources de mythes, est-
elle incapable de procéder à leur désactivation, à leur dissolution,
à leur... culture ? Pourquoi diable les Idoles produites jadis par
les formes sociales, en réponse à l’incompréhension des phé-
nomènes naturels, une fois ceux-ci déchiffrés, ne retournent-
elles pas au Néant d’où la peur les avaient tirées ? Pourquoi les
voit-on être réactivées, non plus dans la sphère de la nature
mais dans la sphère sociale, entre les individus mêmes, et poli-
tique ?

Dans le mythe, le Pacte permet à Faust de devenir tout ce qu’il
n’est pas. Nous le renverserons, puisqu’au contraire aujourd’hui
le capital faustien nous somme (sommer) de ne rester que ce
que nous sommes (être). « Deviens toi-même » n’est pas seu-
lement une publicité pour l’Armée de terre française, c’est aussi
la meilleure voie vers la subordination. 
« Tiens-TOI tranquille », slogan universel sécuritaire des gou-
vernements des peuples et de soi.

Nous manquons de démons, ces autres-de-nous. Ou ils nous
manquent. Les temps en sont presque vides. Les Idoles sont
partout, et la guerre est entre leurs grimaces. Dans leurs plis,
l’insoutenable silence des Démons. Le nôtre - et les multiples
formes qu’il prend dans notre antiversion du mythe - n’est pas
Méphistophélès, c’est Baal, Seigneur des mouches.

Il s’agit peut-être d’écrire un Faust contre son propre mythe,
un AntiFaust, dont le titre qualifie son démon, un nouvel ange,
Angelus Novus. Et d’en construire une représentation qui par-
ticipe à l’essai de son dépassement réel dans la vie affective
quotidienne. Ou du moins d’en prendre conscience suffisamment
afin que l’invitation de nos Démons sur les planches deviennent
une excitation au voyage. C’est un éloge du pire visiteur du soir,
notre locataire qui ne paye même pas son loyer, et nous dit
être « une partie de cette force qui, éternellement, veut le mal,
et qui, éternellement, accomplit le bien. »

Sylvain Creuzevault
Mai 2016
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ANGELUS NOVUS
AntiFaust



Sylvain Creuzevault suit une formation au Conservatoire du Xe

arrondissement, et a l’École du Studio d’Asnieres et a l’Ecole
Internationale de Théâtre Jacques Lecoq.
Il met en scène Les Mains bleues de Larry Tremblay, création
d’ores et déjà (Théâtre des 2 Rives de Charenton-le-Pont),
Visage de feu de Marius von Mayenburg, création d’ores et déjà
(Théâtre des 2 Rives), Fœtus, création collective d’ores et déjà
(Festival Berthier 06, Odéon-Théâtrede l’Europe), Baalde Bertolt
Brecht (présenté au 35e Festival d’Automne à Paris aux Ateliers
Berthiers et au Wiener Fest- wochen, Autriche), Le Père tralalère,
création collective d’ores et déjà (création au Théâtre - studio
d’Alfortville), Product de Mark Ravenhill (La Java), Der Auftrag
(La Mission) d’Heiner Muller (Deutsches Schauspielhaus de
Hamburg, Allemagne), Notre terreur, création collective d’ores
et déjà (création à La Colline- Théâtre national, Festival d’Au-
tomne àParis).

Il joue dans les mises en scene de Damien Mongin (La Corde,
création d’ores et déjà), Nathalie Fillion (Alex Legrand), Patrick
Simon (Au bout de la plage, Le banquet d’apres Platon), Yveline
Hamon (À la cour du lion d’apres La Fontaine et St Simon, La
Cerisaie d’Anton Tchekhov), Lionel Gonzalez (Le Medecin malgré
lui de Moliere, Escurial de Michel de Ghelderode, Sganarelle ou
le cocu imaginaire de Moliere), Guillaume Levèque (Le Soldat
Tanaka de Georg Kaiser), Jean-Louis Martin-Barbaz (Le Songe
d’une nuit d’été de William Shakespeare, Le Soulier de satin de
Paul Claudel), Bernard Salva (Cyrano de Bergerac d’Edmond
Rostand), Emmanuel Demarcy Mota (Marat-Sade de Peter
Weiss). Au cinéma, il joue dans Petit Tailleur (moyen- métrage
de Louis Garrel), La Robe du soir (long-métrage de Myriam
Aziza),L’Instant ideal (court-métrage de Brigitte Sy), Mes copains
(court-métrage de Louis Garrel), Les Bienheureux (court-
metrage de Damien Mongin), La Clef (long-métrage de Guil-
laume Nicloux), Les Amants réguliers (long-métrage de Philippe
Garrel), Ligne 6 (court-métrage de Grégoire Saint-Jorre), Le
Bruit des eaux (court-métrage de Damien Mongin).

Sylvain Creuzevault au Festival d’Automne à Paris :

2006 Baal (Odéon – Théâtre de l’Europe) 
2009 Notre terreur (La Colline - théâtre national)

Le Pere Tralalère (La Colline - théâtre national)
2010 Notre terreur

(La Colline - théâre national) (La scène Watteau) 
2014 Le Capitale et son Singe 

(La Colline - théâre national) (La scène Watteau)
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EL CONDE
DE TORREFIEL
La posibilidad que desaparece
frente al paisaje

[La possibilité qui disparaît face au paysage] Idée et création,
El Conde de Torrefiel, en collaboration avec les performers // Mise en scène
et dramaturgie, Tanya Beyeler et Pablo Gisbert // Texte, Pablo Gisbert // Avec
Tirso Orive Liarte, Nicolás Carbajal Cerchi, David Mallols, Albert Pérez Hidalgo
Conseil dramaturgique, Roberto Fratini // Conception lumières, Octavio Más
Scénographie, Jorge Salcedo // Conception sonore, Adolfo García // Musique,
Rebecca Praga // Chorégraphie, Amaranta Velarde // Images, Ainara Pardal
Traduction en français, Marion Cousin

Coproduction Festival TNT de Terrassa ; Graner Espai de creació de Barcelona ;
El lugar sin límites/Teatro Pradillo/CDN Madrid // Coréalisation Les Spectacles
vivants – Centre Pompidou (Paris) ; Festival d’Automne à Paris // Avec le sou-
tien de Programa IBERESCENA, La Fundición de Bilbao, ICEC – Generalitat
de Catalunya, INAEM – Minsiterio de Cultura de España, Institut Ramon Llull
Spectacle créé le 18 juin 2015 au CDN de Madrid

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

Centre Pompidou
MYRA 
Yannick Dufour et Alexandre Minel 
01 40 33 79 13

Depuis 2010, El Conde de Torrefiel agite les scènes de la pénin-
sule ibérique avec des spectacles décapants orchestrés par les
deux fondateurs de cette jeune compagnie : Pablo Gisbert et
Tanya Beyeler. Adepte de l’hybridation des genres et des formes
de représentation du réel – théâtre, danse, musique, vidéo, nar-
ration –, El Conde de Torrefiel franchit avec La posibilidad que
desaparece frente al paisaje une nouvelle étape, plus proche
de l’abstraction : images, corps et texte semblent ne plus se
répondre, mais leur confrontation finit par être lourde de sens.
Le spectacle propose un tour d’Europe en dix villes choisies en
fonction de l’imaginaire qu’elles sont susceptibles de véhiculer :
Madrid, Berlin, Marseille, Lisbonne, Kiev, Bruxelles, Thessalo-
nique, Varsovie, Lanzarote et Florence. Quatre interprètes et
une voix off viennent peupler ces dix paysages, multipliant les
points de vue sur l’Europe d’aujourd’hui et l’histoire dont elle
est chargée. Il se dessine une ligne horizontale entre la carte et
le territoire, qui révèle la barbarie enfouie sous la beauté et la
quiétude visibles à l’œil nu, qui dit l’extrême passivité occultée
par la vaine activité de nos vies quotidiennes. Qu’ils soient attri-
bués à des anonymes ou à des intellectuels et artistes célèbres
considérés comme « fétiches culturels » (Michel Houellebecq,
Paul B. Preciado, Spencer Tunick, Zygmunt Bauman, entre
autres), les mots donnés à lire ou à entendre nous invitent alors
à questionner notre propre regard. 

CENTRE POMPIDOU
Jeudi 3 au samedi 5 novembre 
Jeudi et vendredi 20h30, samedi 17h et 20h30 
––––––
14€ et 18€ / Abonnement 14€
Durée : 1h20 – Spectacle en espagnol surtitré en français



Quand et comment la compagnie El Conde de Torrefiel a-t-
elle été fondée ? 
Tanya Beyeler : C’est en 2010 que la compagnie est devenue
professionnelle et que nous avons commencé à nous produire
en public. Jusque-là, El Conde de Torrefiel avait permis à Pablo
Gisbert de présenter des petites pièces ou des exercices en
dehors du cadre académique de l’École supérieure d’art dra-
matique (RESAD) de Madrid ou de l’Institut du théâtre de Bar-
celone, où il faisait ses études. Au départ, nous avions conçu
El Conde de Torrefiel comme un projet collectif, mais très vite
nous avons constaté qu’il s’agissait là d’un idéal difficile à mettre
en pratique. Pablo et moi avons donc pris en main l’organisation
de la compagnie. Chaque spectacle est en revanche conçu de
façon collective. La constante, ce sont les textes, toujours écrits
par Pablo. Mais la forme finale résulte de la combinaison des
individus qui ont pris part à la création, c’est le choix des per-
sonnes avec qui nous allons travailler qui détermine le spectacle
à venir. C’est dans ce sens que l’on peut parler de création col-
lective. 

À quel moment écrivez-vous les textes de vos spectacles ?
Pablo Gisbert : Quand nous créons un spectacle, le texte arrive
toujours en dernier. Nous commençons par une chorégraphie,
une dynamique, une composition de mouvements dans l’espace.
Le point de départ de notre travail, c’est ce que nous allons
donner à voir, la couleur du spectacle. Nous ne livrons pas un
texte à des acteurs. D’ailleurs, dans La posibilidad que desaparece
frente al paisaje, les quatre interprètes présents sur scène sont
un acteur, un danseur, un poète et un musicien. Pendant deux
ou trois mois, nous travaillons sans texte. Nous nous voyons
en dehors des répétitions, nous discutons des sujets qui nous
intéressent, qui sont tout ce qu’il y a de plus banal : l’amour, la
mort, la famille, l’argent, les amis… Et ce n’est que durant les
deux dernières semaines que j’écris, en tenant compte de tous
ces échanges et du travail accompli durant les répétitions.

Tanya Beyeler : Ensuite, pendant les derniers jours, nous com-
binons le texte et l’image, nous cherchons les articulations pos-
sibles. C’est aussi une question de confiance. Pendant que Pablo
réfléchit au texte qu’il finira par écrire, nous nous occupons de
la forme. Nous travaillons séparément, mais au sein d’un même
processus de création. Cela finit toujours par s’emboîter. L’énigme
finit toujours par être résolue. 

Pablo Gisbert : Plus que le théâtre, c’est la danse qui nous inté-
resse, l’abstraction sur scène. Nous ne cherchons pas à élaborer
une construction intellectuelle, nous préférons d’autres formes
de vie, qui peuvent être illogiques ou contradictoires. Cela peut
sembler paradoxal, vu que durant une heure et demie nous
proposons du texte à lire. Mais commencer une création, c’est
partir à l’aventure. Une aventure avant tout charnelle. 

Quelle place occupez-vous sur la scène espagnole contempo-
raine ? 
Tanya Beyeler : Nos premiers spectacles étaient programmés

trois ou quatre jours dans des salles alternatives. Tout a changé
avec notre troisième pièce,Escenas para una conversación des-
pués del visionado de una película de Michael Haneke (Scènes
pour une conversation après le visionnage d’un film de Michael
Haneke), qui deux ans après sa création a commencé à tourner
hors d’Espagne. D’ailleurs il n’est pas rare de voir des compagnies
espagnoles se faire connaître plutôt à l’étranger. Il existe néan-
moins en Espagne des espaces alternatifs sans lesquels El Conde
de Torrefiel ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. Je pense par
exemple au théâtre Pradillo, à Madrid, ou à l’Antic Teatre de
Barcelone. Le théâtre Pradillo a programmé durant deux
semaines – c’était presque suicidaire ! – Sceǹes pour une conver-
sation après le visionnage d’un film de Michael Haneke, à l’époque
où personne ne nous connaissait, mais la stratégie s’est avérée
payante : chaque jour, il y avait de plus en plus de spectateurs.
C’était en 2012 et depuis, chaque année, le théâtre Pradillo nous
a ouvert ses portes. Nous y avons par exemple été accueillis
dans le cadre du projet El lugar sin límites (Le lieu sans limites),
où nous avons pu côtoyer d’autres artistes espagnols comme
Rodrigo García ou La Ribot, ainsi que l’Argentin Federico León.
En 2013, nous y avons présenté La chica de la agencia de viajes
nos dijo que había piscina en el apartamento (La Fille de l’agence
de voyages nous avait dit qu’il y avait une piscine dans l’appar-
tement) à l’occasion du Festival d’Automne au Printemps, qui
a lieu tous les ans à Madrid et qui nous a permis d’avoir une
plus large audience, même si le fait de présenter notre travail
dans un cadre institutionnel et devant un public qui ne nous
est pas familier n’allait pas de soi. 

Identifiez-vous des filiations entre votre travail et celui d’autres
artistes espagnols ? 
Pablo Gisbert : J’ai 33 ans. Quand j’en avais 20, j’allais voir les
spectacles de gens qui en avaient 33 à l’époque. Je suis très
intéressé par le travail de compagnies comme El Canto de la
cabra, Lengua Blanca, d’artistes comme Angélica Liddell,
Rodrigo García, Roger Bernat, Tomás Aragay, de chorégraphes
comme Elena Córdoba ou Sofía Asencio. Et j’ai surtout beaucoup
d’affinités avec les artistes présents sur le site tea-tron.com :
une communauté virtuelle qui n’existe pas en chair et en os
mais dont je me sens très proche. 

Tanya Beyeler : Je n’ai pas la sensation d’appartenir à une famille
esthétique. Si famille il y a, c’est parce que nous partageons
un même temps présent, mais il y a une grande diversité de
formes entre nous. 

Quel est le fil directeur de votre spectacle La posibilidad que
desaparece frente al paisaje ?
Tanya Beyeler : Notre objectif était de créer sur scène un état
contemplatif, un espace de la réflexion plus que de l’action. Il
s’agissait de faire une pause, nous en avions besoin. C’est à cela
que le titre fait référence : il y est question de paysage, donc
aussi de contemplation, de réflexion. À partir de là, d’autres
questions se posent : que regardons-nous ? Qu’est-ce qui se
cache sous le paysage que nous voyons ? Ce qui en ressort,
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c’est l’idée d’une guerre voilée. 

Pablo Gisbert : Le spectacle est aussi sous-tendu par la notion
de diversion. Y sont représentées des scènes de jeu, de spectacle,
des réunions mondaines, des événements culturels, des confé-
rences, des concerts, des séances photo… Nos vies sont remplies
d’activités – théâtre, cinéma, concerts, rendez-vous, réunions,
conversations sur Whatsapp, aller faire ses courses au super-
marché… – mais nous vivons dans la passivité la plus absolue.
Ce contraste schizophrène entre une extrême activité et une
extrême passivité est l’un des moteurs de la pièce. 

Tanya Beyeler : Une de nos références est le livre de Michel
Houellebecq, La Carte et le territoire : il y a d’un côté le dessin
du territoire et de l’autre ce qui se cache derrière, la matière
réelle. Qu’y a-t-il sous cette géologie, qu’est-ce qui transpire
sous cette terre, quelle est son histoire, son passé ? Le spectacle
est fait d’images empreintes de beauté, de tranquillité, mais
les textes projetés ou prononcés en voix off sont bien plus vio-
lents, voire agressifs.

On trouve dans le spectacle des références à Michel Houelle-
becq, Paul B. Preciado, Spencer Tunick, Zygmunt Bauman… 
Pablo Gisbert : Tous les textes du spectacle sont inventés. Nous
les leur attribuons, mais c’est de la fiction. Nous utilisons leur
image pour pouvoir la manipuler. Il n’y a rien de documentaire
là-dedans. 

Tanya Beyeler : Ils sont des fétiches culturels, des icônes, des
dieux païens. Mais notre idée était aussi de parler de situations
impliquant des intellectuels et des anonymes, qui offrent divers
points de vue sur le monde tout en partageant le même temps
et le même espace. Il s’agit d’expériences collectives, simulta-
nées, mais qui au plan individuel sont vécues de façons très
différentes. D’où les dix paysages, qui correspondent à dix villes
: Madrid, Berlin, Marseille, Lisbonne, Kiev, Bruxelles, Thessalo-
nique, Varsovie, Lanzarote et Florence. Sur une même planète
et au même moment, des gens sont en train de vivre des expé-
riences totalement différentes. Nous pouvons regarder ensemble
le même paysage, nous ne partagerons pas la même expérience. 

Qu’est-ce qui a déterminé le choix de ces dix villes ?  
Pablo Gisbert : Nous avons d’abord choisi Madrid, parce que
c’est là que la pièce a été créée. Et puis parce que l’Espagne a
beau être un pays peuplé de fachos, ça reste un beau pays.
Donc, pour commencer, Madrid.

Tanya Beyeler : Il faut aussi tenir compte du fait que chaque
nouveau paysage est annoncé par le nom de la ville, projeté
sur un écran de six mètres de large. Le mot est une image en
soi. Nous avons choisi les images en fonction du nom de la ville
: ses sonorités, ce qu’il évoque, l’imaginaire véhiculé par le mot,
l’esthétique du nom. 

Pablo Gisbert : Toutes ne sont pas forcément des capitales,

mais ce sont des villes européennes, disons plutôt de l’Europe
du Sud et de l’Est. Imaginez un tour d’Europe pour touristes
japonais : « Visitez l’Europe en dix jours », ou bien « Lisbonne
en dix minutes »… 

Tanya Beyeler : Mais ce sont des paysages qui cachent bien
des choses. Je pense au film Shoah, de Claude Lanzmann, qui
montre des forêts, des paysages bucoliques, pour ensuite révéler
les massacres qui ont eu lieu à ce même endroit, des années
auparavant. Les mots racontent l’horreur tandis que le spectateur
voit des prairies et des forêts. À la fin de La Carte et le territoire,
Jed Martin, qui a passé sa vie à photographier des objets, des
cartes Michelin, décide de filmer des objets abandonnés dans
la nature, dévorés par cette même nature. Au final, il ne restera
plus rien de nous non plus. 

Pablo Gisbert : Les camps de concentration ont laissé place à
de beaux paysages et si personne ne rappelait les horreurs qui
ont eu lieu, on pourrait croire qu’il ne s’est jamais rien passé.
Ce que nous voulons montrer, c’est la barbarie, la saleté enterrée
sous ces dix villes. Comme si, de part et d’autre d’une ligne
horizontale, il y avait deux possibilités de paysage. 

Propos recueillis et traduits par Christilla Vasserot
Avril 2016

DOSSIER DE PRESSE THEATRE – FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS 2016 – PAGE 67



El Conde de Torrefiel est une compagnie espagnole installée
à Barcelone, fondée en 2010 par Pablo Gisbert (né en 1982 en
Espagne) et Tanya Beyeler (né en 1980 en Suisse). Ils ont étudié
l’art dramatique et la philosophie, mais s’intéressent également
à la musique et à la danse contemporaine. Ils collaborent habi-
tuellement avec la compagnie de danse La Veronal. Ils sont
auteurs de théâtre, musiciens, performers et vidéastes. Leurs
créations recherchent une esthétique visuelle et textuelle où
cohabitent théâtre, chorégraphie, littérature et arts plastiques.
À travers leurs travaux, ils s’intéressent au XXIe siècle et à l’ac-
tualité, en se concentrant sur les relations entre le langage, l’hu-
main et le politique.

Le parcours professionnel de la compagnie commence en 2010
avec la présentation de La historia del rey vencido por el abur-
rimiento. Puis viennent Observen cómo el cansancio derrota al
pensamiento en 2011, Escenas para una conversación después
del visionado de una película de Michael Haneke en 2012, La
chica de la agencia de viajes nos dijo que había piscina en el
apartamento en 2013, GUERRILLA en 2015. 

Les spectacles de la compagnie sont présentés dans de nom-
breux festivals en Espagne (le Mercat de les Flors de Barcelona,
le Festival d’Automne au Printemps de Madrid, le Festival Tem-
porada Alta de Girona…), mais également au-delà, en Europe,
en France, en Angleterre, au Chili, au Mexique, au Venezuela,
en Équateur, au Paraguay, et au Brésil.

El Conde de Torrefiel
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ORIZA HIRATA
Gens de Séoul 1909 
Gens de Séoul 1919 

Texte et mise en scène, Oriza Hirata // Scénographie, Itaru Sugiyama //
Lumière, Shoko Mishima // Costumes, Aya Masakane // Surtitrage, Aya Nishi-
moto // Régie technique, Aiko Harima, Takao Nakanishi // Éclairagiste, Hiroshi
Isaka // Traduction en français, Rose-Marie Makino-Fayolle 

Gens de Séoul 1909 : Avec Kenji Yamauchi, Hiroko Matsuda, Hideki
Nagai, Mizuho Tamura, Ruriko Temmyo, Kenichi Akiyama, Yukiko Kizaki, Kumi
Hyodo, Hiroshi Ota, Suhkye Shin, Reiko Tahara, Tadashi Otake, Madoka Murai,
Masayuki Yamamoto, Yuri Ogino, Natsuko Hori, Taichi Ishimatsu, Minami
Inoue // Spectacle créé le 3 août 1989 au Théâtre Komaba Agora (Tokyo)

Gens de Séoul 1919 : Avec Kenji Yamauchi, Hiroko Matsuda, Hideki
Nagai, Mizuho Tamura, Ruriko Temmyo, Kenichi Akiyama, Yukiko Kizaki, Kumi
Hyodo, Yozo Shimada, Hiroshi Ota, Suhkye Shin, Reiko Tahara, Tadashi Otake,
Madoka Murai, Masayuki Yamamoto, Yuri Ogino, Natsuko Hori, Tsuyoshi
Kondo, Taichi Ishimatsu, Minami Inoue, Kanami Kikuchi // Spectacle créé le
29 avril 2000, au Théâtre Toga Sanbo (Toyama)

Production Agora Planning LTD, Seinendan Theater Company // Coréalisation
T2G – Théâtre de Gennevilliers ; Festival d’Automne à Paris pour les repré-
sentations au T2G – Théâtre de Gennevilliers // Avec le soutien de l’Agence
des affaires culturelles du Japon dans l’année fiscale 2016 // Avec le soutien
de la Fondation pour l’étude de la langue et de la civilisation japonaises sous
l’égide de la Fondation de France // Avec le soutien de l’Adami // Gens de
Séoul 1909 et Gens de Séoul 1919 sont présentés dans le cadre du projet inter-
national d’échange théâtral entre le Seinendan théâtre Agora de Tokyo et le
T2G – Théâtre de Gennevilliers initié en 2007. 

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

T2G / Théâtre de Genneviliers
Philippe Boulet
06 82 28 00 47

L’Apostrophe – Théâtre des Louvrais
Arnaud Vasseur
01 34 20 14 37

Oriza Hirata, metteur en scène parmi les plus reconnus de
l’avant-garde japonaise, s’attache dans son travail à montrer
un tout petit monde pour dire en filigrane le très grand qui l’es-
tampe. Un « théâtre tranquille ».

1909. Intérieur bourgeois d’une famille japonaise installée à
Séoul, à l’aube de la colonisation de la Corée par le Japon, qui
l’occupera de 1910 à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L’His-
toire n’est qu’une toile de fond, à peine esquissée. Hirata préfère
déceler son emprise sur les gens à l’endroit de leur vie quoti-
dienne, intime, subreptice, infiltrant leurs gestes, leurs habitudes,
leurs paroles, puis leurs relations, leurs attitudes et automa-
tismes de pensée. 

Dessinant un cadre de scène d’une précision qui n’a son ana-
logue que dans le cinéma d’Ozu, l’auteur-metteur en scène tient
un plan serré sur ce salon où se jouent les rapports ordinaires
entre maîtres et domestiques, Japonais et Coréens, hommes
et femmes, parents et enfants, découpé en séquences qui dévoi-
lent, en transparence, les mécanismes inconscients de la domi-
nation. Là, autour d’un thé, l’insouciance du climat et la futilité
des conversations trahissent l’analgésie des êtres face à la dis-
crimination.

Dix ans plus tard, 1919, même maison, même famille. Le 1er mars
éclate le plus grand soulèvement coréen pour l’Indépendance.
Si le moment historique traverse davantage les murs de son
fluide alarmant, les colons demeurent incapables de comprendre
les velléités du peuple coréen. Le comique des situations et une
remarquable choralité d’ensemble donnent à lire l’absurdité du
sentiment de supériorité, dans toute sa portée universelle.

T2G – THÉÂTRE DE GENNEVILLIERS
Mardi 8 au lundi 14 novembre

Gens de Séoul 1909
Mardi 8 au jeudi 10 novembre
Mardi et jeudi 19h30, mercredi 20h30

Gens de Séoul 1919
Samedi 12 au lundi 14 novembre
Samedi et lundi 20h30, dimanche 15h

Pour chaque spectacle : 13€ à 24€ / Abonnement 10€ et 12€

L’APOSTROPHE – THÉÂTRE DES LOUVRAIS / PONTOISE
Jeudi 17 et vendredi 18 novembre

Gens de Séoul 1909
Jeudi 17 novembre 19h30

Gens de Séoul 1919
Vendredi 18 novembre 20h30

Pour chaque spectacle : 6€ à 24€ / Abonnement 5€ à 17€
––––––
Durée Gens de Séoul 1909 : 1h30
Durée Gens de Séoul 1919 : 1h50
Spectacles en japonais surtitrés en français



En 2012, avec Les Trois Sœurs version Androïde, vous présentiez
au Festival d’Automne à Paris, en mêlant sur le plateau hommes
et robots, une pièce à l’esthétique très futuriste. Aujourd’hui,
dans Gens de Séoul, vous mettez en scène un intérieur bourgeois
du début du XXe siècle, dans toute son authenticité. Quel est
le fil rouge entre ces esthétiques hétérogènes ?
Oriza Hirata : Je me considère comme un écrivain extrêmement
classique. Mon père était lui aussi écrivain mais peu connu ;
mon grand-père était médecin et poète, comme Tchekhov. Pour
eux, « littérature » signifiait Maupassant, Thomas Mann ou
Tchekhov, tous ces écrivains qui portent en eux l’atmosphère
du XIXième siècle. Quant à moi, j’ai été élevé pour devenir
romancier, puis je me suis fait auteur théâtral un peu par hasard ;
mais il reste au fond de moi ces œuvres que je lisais, ou plutôt
qu’on me faisait lire, dans mon adolescence. Je m’intéresse éga-
lement à la figure d’une « famille qui périt doucement » décrite
par Tchekhov ou Thomas Mann.

Dans son essai Qu’est-ce que le contemporain ?, le philosophe
Giorgio Agamben propose une définition de l’artiste contem-
porain comme « celui qui perçoit l’obscurité de son temps
comme une affaire qui le regarde et n’a de cesse de l’inter-
peller », mais aussi comme celui qui « met en œuvre une rela-
tion particulière entre les temps ». Voici une double définition
qui semble à la fois rencontrer la méticulosité avec laquelle
vous travaillez sur les zones d’ombre de notre époque, d’une
part, et votre aisance à naviguer entre passé, présent et futur,
d’autre part. Qu’en pensez-vous ? Et quelle serait votre défi-
nition du « contemporain » ?
Oriza Hirata : J’ai reçu une éducation très démocratique, et
grandi dans une famille libérale où l’individu est plus respecté
que la nation. Puis, lors de mon séjour en Corée dans une uni-
versité, j’avais alors 22 ans, pour la première fois dans ma vie,
on m’a traité avant tout comme un Japonais, plutôt que comme
un individu, et cela m’a bouleversé. Nous ne pouvons pas vivre
en dehors de l’Histoire, nous devons assumer une certaine res-
ponsabilité par rapport au futur. 
Un « contemporain », pour moi, c’est quelqu’un qui est capable
de créer un futur sans rompre avec le passé, et c’est ce que j’ai
toujours envie d’être, tout en en connaissant la difficulté.

D’ailleurs, ce n'est sans doute pas un hasard si Gens de Séoul,
une pièce a priori si marquée dans un espace-temps particulier,
a inspiré nombre de grands metteurs en scène occidentaux
contemporains, notamment Frédéric Fisbach, Arnaud Meunier,
Franck Dimech. En tant qu’auteur et metteur en scène, quel
effet cela produit-il de voir ses pièces montées et adaptées à
l’autre bout du monde, et soulever d’autres enjeux, résonner
avec d’autres toiles sociales ? 
Oriza Hirata : Puisque je me sens plus auteur que metteur en
scène, c’est toujours un plaisir pour moi de voir quelqu’un
monter mes œuvres.

Le choix de montrer cette pièce de votre « première période »
a-t-il à voir avec l’actualité de la Corée ?
Oriza Hirata : L’actualité de la Corée n’a pas tant influencé ce
choix. Ceci étant dit, j’ai toujours pensé, considérant la relation
nippo-coréenne d'aujourd'hui, qu'il me faudrait y jouer un certain
rôle, d’autant plus qu’il y a peu d’intellectuels au Japon qui
parlent coréen, or j’en suis. D’autre part, cette fois-ci, le spectacle
sera joué à Séoul avant d’arriver en France et je suis impatient
de découvrir les réactions des publics.

Comment cette pièce, qui dénonce le comportement des colons
japonais à l’égard des Coréens, à la manière d’un Voltaire, der-
rière le voile, a-t-elle été reçue au Japon ?  Est-ce un passé
que le Japon accepte de voir en face ? 
Oriza Hirata : Comme vous le savez, le Japon n’a pas autant
avancé dans son devoir de mémoire que l’Allemagne, ni sur le
plan gouvernemental, ni dans la sphère privée. Par conséquent,
ces deux pièces n’ont pas été très bien reçues par le grand
public. Le Japon est si traumatisé par la mémoire de sa défaite,
notamment par ce qu’il a vécu vers la fin (les deux bombes ato-
miques), que les peuples ont tendance à se comporter, non
comme des auteurs, mais comme des victimes de guerre. Et il
en va de même de la littérature. Mes deux spectacles sont, de
ce point du vue, très atypiques, et c’est pourquoi personne ne
les a compris lors de leur création. Pourtant, c’est ce même aty-
pisme qui a contribué, bien plus tard, à intriguer les gens.

Ce travail sur la vie quotidienne, pour mieux faire apparaître
dans ses méandres la toile historique qui la trame, est reconnu
comme votre marque de fabrique. Quelle est votre méthode
pour faire transparaître la grande histoire à travers la petite ?
Oriza Hirata : Ne pas voir l’ensemble. S’attacher uniquement à
la vraisemblance de chaque détail. Avec ces principes, j’ai tou-
jours le trompe-l’œil d’Escher en tête quand je travaille. 

Dans ces petites scènes anodines, pour qu’elles en disent plus
long qu’elles-mêmes, le rythme joue beaucoup : la réitération,
les ruptures, la variation. Comment obtenez-vous ce tempo
particulier ?
Oriza Hirata : Si je ne suis pas quelqu’un qui aime à souligner
les particularités de la culture japonaise, en l’occurrence cette
prépondérance du rythme me semble assez unique. Il s’agit de
montrer, pour ainsi dire, l’intérieur du cercle d’un donut. Et, pour
cela, il faut d’abord savoir faire un donut impeccable. Il s’agit
d’une tentative qui consiste à faire écouter le vide. Cet hiver,
j’étais en Allemagne pour créer un opéra. En répondant aux
journalistes, je leur disais souvent : « Même John Cage est
bruyant pour moi qui suis Japonais ».  

La récurrence tient un rôle structurant dans l’épaisseur progres-
sive des personnages, avec un nombre impressionnant d’entrées
et de sorties de scène, qui viennent comme séquencer des épi-
sodes… Comment travaillez-vous avec les comédiens ? 
Oriza Hirata : Nous travaillons par petites séquences, et à maintes
reprises. La plupart de mes notes sont consacrées au timing,
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je les précise à la seconde près, jusqu’à 0,2 seconde au plus
précis.
Le climat de Gens de Séoul 1909 est très insouciant, celui de
Gens de Séoul 1919plus comique, car légèrement plus « alarmé».
Quelle est la différence de traitement entre les deux pièces ?
Oriza Hirata : Dans Gens de Séoul 1909, l’action se déroule un
an avant l’accomplissement de la colonisation de la Corée par
le Japon. À cette époque, presque tous les japonais étaient per-
suadés que cette colonisation serait bienfaisante, y compris
pour la Corée.
Dans Gens de Séoul 1919, en revanche, ils vivaient la période la
plus dure de la colonisation. Si les colons continuaient à croire
à la légitimité de leur occupation, ils ressentaient naturellement
un climat sinistre. Tout ce que j’ai insufflé dans ces deux pièces
provient presque intégralement de l’histoire.
Quand j’ai écrit Gens de Séoul 1909, je souhaitais avancer dans
l’histoire de la manière la plus vraie et sereine qu’il soit. Avec
1919, je voulais écrire, dans la mesure du possible, une pièce
plutôt légère, une forme de spectacle parsemé de musiques.

Ce qui est très intrigant pour le spectateur c’est, autant il est
clair qu’il s’agit d’une forme de dénonciation, autant vous ne
semblez pas « juger » ces gens, mais au contraire leur accorder
une forme d’indulgence… Comme si vous observiez simple-
ment ce qui advient…
Oriza Hirata : Je ne fais effectivement pas du théâtre pour porter
un jugement sur l’histoire. Je pense personnellement que l’oc-
cupation coloniale est un mal, cela ne veut pas dire pour autant
que j’écris afin de ranger les spectateurs à mon avis. Ce qui
m’intéresse dans l’écriture, ce sont les questions : « dans quelle
situation vit-on quand on est sous une occupation coloniale ? »
ou encore : « comment une occupation coloniale altère-t-elle
les êtres humains ou leurs relations ? » Après, je livre le tout
au jugement des spectateurs. Par là, je prends le risque que
ces pièces soient considérées comme des œuvres qui justifient
la colonisation, mais je crois qu’une œuvre qui ne laisse aucune
place à l’équivoque a peu de chances d’être intéressante. 

Dans l’une des « grandes leçons de théâtre » que vous avez
données à l’École Normale Supérieure de Lyon, vous citez
Michel Vinaver pour son aptitude à écrire des textes qui trouvent
un juste équilibre entre un arrière-plan aux enjeux sociétaux,
souvent économiques, et une intrigue qui se déroule aux plus
petits échelons des préoccupations communément humaines,
chercher du travail par exemple. Est-ce là, dans cet équilibre
(social / humain), que s’exerce selon vous l’art du théâtre ?
Quelle singularité offre-t-il, relativement à la littérature, au
cinéma ou aux arts plastiques par exemple ? 
Oriza Hirata : Je pense que cet équilibre (social/humain) compte
beaucoup, comme dans toutes les autres formes d’art d’ailleurs,
mais tout particulièrement dans le théâtre, puisqu’il s’agit d’un
art qui se pratique en groupe. Plus vous travaillez sur un thème
social, plus vous devez décrire les détails des êtres humains,
et plus vous travaillez sur un thème humain, plus vous devez
écrire sur les enjeux sociaux qui se trouvent en toile de fond.

On a souvent relaté que vous aviez appris à traiter le temps avec
le cinéma d’Ozu. Que retenez-vous exactement de son art ? 

Oriza Hirata : Que chaque séquence tienne en soi, isolément,
comme une peinture. 
Que chaque échange de répliques de quelques secondes tienne
aussi, en solo, comme une musique. 

Vous êtes l’inventeur de ce qu’on a appelé le « théâtre tran-
quille». Pouvez-vous nous en réexpliquer les grandes lignes?
Oriza Hirata : Au Japon, le théâtre moderne est parti de l’imitation
du théâtre occidental. Mais il faut savoir que, nous, les Japonais,
ne parlons pas de la même manière que les occidentaux : nous
sommes différents sur le plan de la structure même de la logique
de communication. Ce que j’ai réalisé, c’est avant tout de saisir
le caractère singulier de la langue japonaise et d’écrire dans
un japonais parlé, ce qui, malgré les apparences, s’avérait extrê-
mement ardu dans ce contexte. D’autre part, j’ai toujours tenté
de capturer des événements de la vie quotidienne qui nous
semblent au premier regard insignifiants, plutôt que d’écrire
sur des moments exceptionnels de la vie. Tout cela a contribué
à rendre mon théâtre plus « calme » que les théâtres préexistants. 

Gens de Séoul est-elle une pièce emblématique de ce mou-
vement ? 
Oriza Hirata : C’est la première pièce en laquelle se sont accor-
dés la méthode que j’avais découverte et le fond que je voulais
traiter.

Le Festival d’Automne à Paris invite cette année trois autres
artistes japonais, Toshiki Okada, Kurô Tanino et Yudai Kami-
sato : chacun d’entre vous paraît représenter une génération
du théâtre d’avant-garde. Toshiki Okada semble même vous
considérer comme un père… Pensez-vous qu’il demeure au
Japon une grande tradition de la transmission ? Comment
vous situez-vous dans cette généalogie d’artistes ? Quels ont
été vos pères à vous ?  
Oriza Hirata : Les années 90 ont vu dans le théâtre japonais
un grand changement, notamment chez les auteurs ; ils ont
trouvé les moyens d’écrire dans leur propre langue naturelle
et courante. Cette révolution s’est en effet développée autour
de moi et, si j’ai pu jouer un rôle dans les choix de mes jeunes
et brillants homologues, j’en suis très honoré. Je suis sûr que
les spectateurs français retrouveront une communauté de geste
très puissante chez ces quatre metteurs en scène invités au
Festival, dont je suis. Il ne s’agira pas d’un vieux théâtre japo-
nisant, mais d’un esprit de la culture japonaise au sens propre
du terme. Quant à moi, c’est toujours Ozu que je considère
comme un père.

Propos recueillis par Mélanie Drouère 
Avec l’accompagnement de Akihito Hirano pour la traduction

Avril 2016
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Dramaturge, metteur en sceǹe et directeur de la compagnie
de théâtre Seinendan, directeur et directeur artistique du théâtre
Komaba Agora, enseignant de design et de communication à
l’Universty Center d’Osaka.

Né en 1962, Oriza Hirata fonde, en 1982, la compagnie de théâtre
Seinendan. Depuis les années 1990, il est une figure très influente
dans le monde du théâtre grâce à sa recherche et sa pratique
de la théorie du langage familier et contemporain au théâtre.
Récemment il a aussi collaboré internationalement, à travers
des ateliers et des projets communs, avec des artistes en France,
en Corée, en Australie, aux États-Unis, en Irlande, au Canada... 

Le Théâtre Komaba Agora – base de départ de la compagnie
Seinendan – est un lieu d’échange d’informations entre les com-
pagnies théâtrales nationales et internationales. Oriza a joué
un rôle important dans la présentation de compagnies théâtrales
régionales au public de Tokyo depuis presque vingt ans. 

Oriza et la compagnie Seinendan agissent aussi dans l’éducation.
Sa méthode de formation pratique a été introduite dans un des
manuels officiels japonais au collège en 2002 et à l’école primaire
en 2011. De nombreux élèves font maintenant du théâtre à
l’école. Il a été professeur de théâtre à l’université d’Oribin,
comme un pionnier, en creánt un nouveau programme d’édu-
cation théâtrale ouvert à la société (2000 – 2006). 

La compagnie Seinendan

Oriza Hirata au Festival d’Automne à Paris :

2008 Tokyo Notes (T2G - Théâtre de Gennevilliers)
2012 Sayonara ver.2 (T2G - Théâtre de Gennevilliers)

Les Trois Sœurs version Androïde
(T2G - Théâtre de Gennevilliers)
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DIEUDONNÉ
NIANGOUNA
Nkenguegi 

Texte et mise en scène, Dieudonné Niangouna // Avec Laetitia Ajanohun,
Marie Charlotte Biais, Clara Chabalier, Pierre-Jean Étienne, Abdon Fortuné
Koumbha, Kader Lassina Touré, Harvey Massamba, Papythio Matoudidi,
Mathieu Montanier, Criss Niangouna, Dieudonné Niangouna // Collaboratrice
artistique, Laetitia Ajanohun // Scénographie, Papythio Matoudidi // Régie
générale, Nicolas Barrot // Régie lumières, Thomas Costerg // Régie son, Félix
Perdreau // Vidéo, Wolfgang Korwin et Jérémie Scheidler // Costumes, Vélica
Panduru // Création musicale et musiciens, Pierre Lambla, Armel Malonga

Production Cie Les Bruits de la Rue // Coproduction Théâtre de Vidy (Lau-
sanne) ; Künstlerhaus Mousonturm (Francfort-sur-le-Main) ; Le Grand T,
théâtre de Loire Atlantique (Nantes) ; MC93 – Maison de la Culture de Seine-
Sain-Denis (Bobigny) // Coréalisation MC93 – Maison de la Culture de Seine-
Sain-Denis (Bobigny) ; Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national
de Saint-Denis ; Festival d’Automne à Paris // Avec le soutien du ministère
de la Culture et de la Communication – DRAC Île-de-France // Avec le soutien
à la résidence du Parc de Villette // Avec le soutien de l’Adami

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

Théâtre Gérard Philippe / Saint-Denis
Nathalie Gasser
06 07 78 06 10

MC 93 Bobigny 
MYRA : Rémi Fort, Yannick Dufour, Pauline Arnoux 
et Guillaume Bourg
01 40 33 79 13 

Dernier volet d’une trilogie initiée avec Le Socle des vertiges,
poursuivie avec Shéda, Nkenguegi s’inscrit dans le parcours
d’un écrivain qui considère que « l’art, c’est s’échapper de la
barbarie ». Grâce à une langue qui inscrit le réel dans l’imaginaire,
une langue vivante, délirante, poétique, abrupte qui se déroule
comme un flot charriant autant d’émotions que de colères, Dieu-
donné Niangouna ne cherche pas à émouvoir, à convaincre, à
chercher le juste milieu et le consensus mou. Il attaque, il mord,
il dérange, il met les points sur les « i ». Il bouscule la langue
française, la reconstruit plus tranchante, plus agressive, la réin-
vente en la rendant capable de faire entendre la douleur pro-
fonde de tous ceux qui subissent la violence d’un monde
bouleversé. Pas de bavardage inconsistant qui assemble des
jugements à l’emporte pièce, mais une parole d’une impérieuse
nécessité, ne refusant pas les contradictions, les hésitations,
l’humour et la dérision, qui nous emmène avec force dans une
traversée bouleversante. Traversée que, sous nos yeux, des mil-
liers de femmes, d’hommes et d’enfants entreprennent jour
après jour dans les eaux trop souvent mortelles de la Méditer-
ranée mais aussi traversée que l’homme accomplit tout au long
de sa vie, traversée des rêves et des cauchemars qui enflamment
les esprits. Dix comédiens et trois musiciens habiteront le monde
foisonnant de Dieudonné Niangouna, nous entraînant dans les
lieux les plus divers, passant d’un continent à l’autre. Ils seront
tout à la fois les acteurs d’un théâtre dans le théâtre, des émigrés
propulsés dans les mondanités parisiennes, un « type aban-
donné seul sur une barque », « un voyageur qui s’est fait piquer
son rêve »… Dans cette vaste fresque qui multiplie les angles
de vue, qui traverse le temps et l’espace, Dieudonné Niangouna
joue avec les images filmées, met au centre du plateau la parole
poétique, fait une part belle aux sons venus d’Afrique pour, dans
l’urgence, nommer un état du monde, sans complaisance mais
sous-tendu par un « acharnement à vivre ». THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE SAINT-DENIS
AVEC LA MC93
Mercredi 9 au samedi 26 novembre
Lundi au samedi 20h, dimanche 15h30, relâche mardi 
––––––
12€ à 23€ / Abonnement 11€ et 17,50€
Durée estimée : 3h20



Vous présentez Nkenguegi comme la dernière partie d'une
trilogie, après Le Socle des vertigeset Shéda. Aviez-vous dès
le début de l'aventure un projet de trois pièces ou la trilogie
s'est-elle construite au fur et à mesure des projets ?
Dieudonné Niangouna : Quand j'ai écrit Le Socle des vertiges
je n'avais pas le projet d'une trilogie. Mais quand j'ai écrit Shéda
je me suis aperçu très vite que cette pièce était née parce qu'il
y avait eu Le Socle des vertigesavant, c'est-à-dire que la première
appelait la seconde, comme la seconde a appelé naturellement
la troisième : Nkenguegi. 

Les trois pièces sont très différentes…
Dieudonné Niangouna : En effet, il ne s'agit pas de trois versions
d'une même pièce, ou de trois parties d'une même pièce. Par
contre, il y a une thématique qui traverse les trois textes. J'avais
besoin de cette troisième pièce pour finir cette parenthèse dans
mon œuvre que j'avais ouverte avec Le Socle des vertiges mais
sans savoir que cette parenthèse allait être si longue dans ma
vie d'auteur. 

Quand vous parlez de cette trilogie vous donnez l'image d'une
famille de trois frères…
Dieudonné Niangouna : Oui...La troisième pièce serait comme
le petit frère, le dernier, le cadet de cette fratrie. Quand je pense
à cette aventure je m'aperçois qu'il y a des éléments communs
aux trois pièces, comme des gènes communs. Certains person-
nages, avec des noms différents, pris dans des histoires diffé-
rentes, ont des traits de caractère très proches. Le personnage,
par exemple, que je jouais dans Le Socle des vertiges qui arrivait
de la salle pour monter sur scène est très proche du voyageur
dans Shéda et du personnage de De Lafuenté dans Nkenguegi.
Mais ce n'est qu'une fois les pièces terminées que j'ai pu faire
ces rapprochements tout à fait involontaires. 

Certains thèmes traversent aussi les trois pièces ?
Dieudonné Niangouna : Oui, comme les allers-retours entre le
passé, souvent inscrit dans une réalité historique ou politique,
et le présent qui est plutôt une fiction. Les personnages de ce
présent veulent toujours projeter quelque chose pour l'avenir
tout en portant un poids sur les épaules, celui du passé. Ils sont
pris dans une sorte de vertige entre un trop lourd passé, un
présent fatal et ils sont « dingues » d'un futur dont ils rêvent.
C'est quelque chose que j'inscris très consciemment dans toutes
mes pièces. 

Un de vos personnages dans Nkenguegi se demande pourquoi
il devrait « faire de la géopolitique au théâtre ». N'est-ce pas
aussi un de vos thèmes récurrents que de faire de la géopoli-
tique dans vos pièces ?
Dieudonné Niangouna : Je veux plutôt faire la critique de la
géopolitique ou tout au moins  l'interroger. Plus particulièrement
dans Nkenguegi qui s'inscrit vraiment, et très volontairement,
dans le présent car je voulais clore la trilogie en l'inscrivant dans
le monde d'aujourd'hui. 

Ce qui est nouveau dans Nkenguegi c'est d'inscrire le théâtre
dans le théâtre, avec une troupe de comédiens qui joue une
version contemporaine du Radeau de la Méduse…
Dieudonné Niangouna : Quand j'ai fini d'écrire le premier mono-
logue de la pièce, celui d'un homme perdu en mer, d'un point
de vue poétique je n'avais plus rien à dire. Ce petit homme dans
son bateau était devenu le symbole de tous les autres person-
nages et de tout ce qui devait arriver dans la pièce. Ensuite il
fallait donc que je construise la pièce, scène par scène, en faisant
des croquis sur des feuilles vierges. J'ai choisi les grands thèmes,
les sous-thèmes, tout ce qui allait composer ce puzzle qui s'ap-
pellerait Nkenguegi. Immédiatement j'ai compris que certaines
situations ne pouvaient se résoudre que si elles se passaient
dans un théâtre, que si j'écrivais une pièce dans la pièce qui
permettait de mettre à nu les questionnements et pas seulement
de les faire entendre. Cela me permet aussi de mettre en abyme
ma propre écriture théâtrale. 

Votre écriture alterne les monologues et les scènes très dia-
loguées. Pourquoi ?
Dieudonné Niangouna : Le monologue d'un personnage c'est
ma façon de faire comprendre au lecteur ou au spectateur ce
que j'entends dans ma tête quand j'écris, c'est comme si je
parlais à haute voix. Le dialogue permet de poser, ou de résoudre
un ou des conflits en faisant entendre des opinions différentes.
Le monologue permet de ne pas être dans le jugement, dans
la nécessité de choisir une ou l'autre des propositions que peu-
vent faire les personnages dans le dialogue. Dans le monologue
le personnage « prend la route » et peut se permettre d'errer
dans sa tête, d'enchaîner en sautant du coq-à-l'âne, prendre
un exemple puis un exemple contraire en étant toujours dans
la problématique qui le nourrit au moment de sa prise de parole.
Je me permets aussi dans le monologue de traiter des sujets
que je ne peux pas traiter de manière directe dans le dialogue,
en faisant « délirer » le personnage sans que celui-ci soit obligé
de structurer sa pensée. Ce déploiement de soi, cette volonté
de se débarrasser de la pierre que l'on peut porter sur le cœur
n'est possible, pour moi, que dans le monologue.

Votre pensée personnelle serait plus présente dans les
monologues ?
Dieudonné Niangouna : Certainement. Mais j'aime écrire des
dialogues, j'aime trouver le petit détail à partir duquel il va y
avoir échange de paroles, j'aime le jeu qui s'installe entre deux
personnages à travers leurs répliques. Je peux déplacer un mot
dans une phrase très volontairement pour qu'un débat se déve-
loppe sur le déplacement de la langue. Ce sont de faux qui-
proquos, des pseudo-situations qui m'amusent. Très souvent,
cela se passe entre des couples de personnages, genre Laurel
et Hardy, genre personnages de Samuel Beckett. 

Les didascalies sont très présentes, un peu folles quant aux
possibilités de réalisation sur un plateau de théâtre. À quoi
servent-elles ?
Dieudonné Niangouna : Je suis très fier de les avoir écrites car,
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à la lecture, elles dégagent un certain comique dû sans doute
à leur folie. Elles appartiennent à l'histoire, elles rajoutent de
la beauté aux scènes qui précèdent ou qui suivent. Elles poussent
à l’extrême les situations. Je me suis demandé si je devais les
conserver dans le texte car elles m'avaient surtout permis d'ima-
giner des paysages, des lieux, sans aucune limite « technique »,
sans penser à la réalisation pratique sur le plateau, donc très
librement. Il y a une scène au Congo avec le pont du Djoué, un
commissariat de police au loin, etc. etc. etc. 

Quelle solution avez-vous trouvée pour les conserver dans le
spectacle ?
Dieudonné Niangouna : Comme je vais avoir la chance de pou-
voir utiliser des images vidéo je peux tourner en filmant les
vrais paysages devant lesquels les comédiens joueront, « comme
si » ils étaient au Congo. L'idée étant que c'est le personnage
qui crée dans sa tête le paysage que l'on voit sur l'écran. Mais
j'aime bien aussi l'idée de les faire entendre par la voix des
comédiens.

Ils sont d'une grande qualité littéraire…
Dieudonné Niangouna : Oui parce qu'elles participent de l'his-
toire, parce que ce sont des scènes à l'égal des scènes avec les
comédiens. Elles précisent les lieux très divers que traversent
mes personnages, un loft du VIe arrondissement de Paris, un
théâtre où les comédiens répètent leur pièce autour du Radeau
de la Méduse, des lieux publics à Brazzaville. Elles doivent donc
être présentes puisque notre décor sera quasiment nu, avec
quelques accessoires.

C'est le tableau de Théodore Géricault qui vous semble l'image
la plus forte pour parler de ce qui se passe aujourd'hui en Médi-
terranée ?
Dieudonné Niangouna : La situation est tellement grave et tel-
lement violente que le tableau est, en effet, l'image la plus
immédiate qui m'est venue. Ce qui est bizarre c'est que nous
avons été surpris par l'ampleur de ce mouvement de migration
alors qu'on aurait pu s'en douter compte tenu de la violence
qui règne dans ces pays du Proche ou Moyen-Orient. Il est vrai
que, pendant longtemps, les migrants pouvaient prendre des
moyens de transport plus secure, plus organisés mais qu'au-
jourd'hui l'insécurité est permanente d'autant que ces gens ne
peuvent pas attendre d'avoir des visas. Ils risquent leurs vies
jour après jour et la fuite devient un moyen de survie, même
dans ces pires situations de danger. Sans doute ont-ils le sen-
timent qu'en restant là où ils sont, ils sont voués à une mort
rapide… Donc mourir pour mourir il vaut mieux le faire en tentant
quelque chose pour survivre. 

Le théâtre a-t-il une force particulière pour parler de cette vio-
lence qui s'étale sur les écrans jour après jour ?
Dieudonné Niangouna : Ce qui est important c'est la force de
« complexité » qu'il possède. Il n'a pas peur d'exprimer des
points de vue différents, de confronter les idées. Au théâtre
nous ne sommes pas au catéchisme, on ne peut pas dire sim-

plement : « Dieu est bon. Aimez-le ». On peut poser la question
de Satan. Au théâtre il faut assumer toutes les contradictions
des positions, parfois très fermes, que l'on propose. C'est la
richesse du théâtre de ne pas endoctriner mais de faire réfléchir,
et surtout de prendre le temps de cette réflexion. J'appelle ça
le temps de l'autopsie, le temps de la réparation, le temps de
la sorcellerie. Le public vit en temps réel ce parcours complexe
que des êtres vivants font devant lui et il partage l'insécurité
de ce parcours. Des êtres de chair et d'esprit dans lesquels le
spectateur peut se reconnaître. Le théâtre crée un temps pendant
lequel ce partage est possible, c'est un espace poétique de
liberté. 

Comme dans les deux premières parties de votre trilogie vous
donnez encore une place importante à la musique ?
Dieudonné Niangouna : Il y aura beaucoup de musique avec
pas mal de percussions. Mais compte tenu de la présence mani-
feste d'un personnage dérivant sur son radeau qui revient régu-
lièrement dans le cours de l'histoire, je voulais qu'on puisse
entendre la violence de cette situation avec une musique qui
soit forte, cassante. Le personnage ne dérive pas gentiment et
en douceur sur son radeau et il faut donc faire entendre un
corps qui se brise, qui se noie, qui va sans doute être englouti.
Mais il n'y a pas que le corps du naufragé qui supporte la violence.
Tous les corps de ceux qui sont dévorés par des systèmes poli-
tiques ou économiques, qui explosent à la suite des actions
violentes, doivent être présents aussi. La musique sera là pour
faire entendre cette violence faite au corps. 

Vous êtes auteur, metteur en scène et interprète de ce texte… 
Dieudonné Niangouna : Oui j'ai voulu rester présent dans cette
dernière étape de l'aventure au milieu de ceux que j'ai invités
à la partager. Jouer c'est aussi assumer complètement mon
premier geste artistique qui est d'écrire. Je suis un être têtu et
je vais de l'alpha à l'oméga des aventures que j'initie en rem-
plissant la première feuille blanche. 

Propos recueillis par Jean-François Perrier
pour la MC93

Avril 2016
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Dieudonné Niangouna est auteur, metteur en scène et comé-
dien. Il a crée le Festival international de théâtre Mantsina sur
scène à Brazzaville, sa ville natale, et assure la direction jusqu’en
2016.

Né en 1976, il a grandi au rythme des guerres qui ont ébranlé
son pays tout au long des années 1990. Après des études à
l'École nationale des Beaux-Arts de Brazzaville, il s'oriente vers
le théâtre et joue dans plusieurs compagnies locales, parmi les-
quelles : Le Revizor de Nicolas Gogol, L’exception et la règle de
Bertold Brecht et La liberté des autres de Caya Mackhélé. En
1997, en pleine guerre civile, il éprouve le besoin d'exprimer ce
qui se passe dans la rue, en dehors des théâtre détruits par la
guerre, et fonde avec son frère Criss Niangouna la compagnie
Les Bruits de la rue, dont il signe les textes et les mises en scène :
La Colère d’Afrique, Bye-Bye et Carré blanc. Il met en scène et
joue Dans la solitude des champs de coton de Bernard Marie
Koltès, présenté en France, en Afrique de l’Ouest et en Afrique
Centrale fin 2006.

En 2005, Dieudonné Niangouna fait partie des quatre auteurs
de théâtre d’Afrique présentés en lecture à la Comed́ie-Française
(Théâtre du Vieux-Colombier). Au Festival d’Avignon il crée
Attitude Clando en 2007, Les Inepties volantes en 2009, et
Shéda en 2013. En 2011, il présente Le Socle des Vertiges aux
Francophonies en Limousin, au Wiener Festwochen et au Théâtre
Nanterre-Amandiers. En 2014, il crée Le Kung-Fu aux Labora-
toires d’Aubervilliers.

Dieudonné Niangouna a été artiste associé à l’édition 2013 du
Festival d’Avignon. Il est actuellement artiste associé au Küns-
tlerhaus Mousonturm à Francfort, et ce jusqu’en mars 2017.

Parmi ses textes récemment parus : Attitude Clando etLes Inep-
ties volantes dans le même ouvrage aux Éditions Les Solitaires
Intempestifs. Chez le même éditeur, sont parus Le Socle des
Vertiges en 2011, et Acteur de l’écritureen 2013. Enfin, les Éditions
Carnets-Livres publient un recueil de pièces comprenant Shéda,
Un rêve au-delà et M’appel Mohammed Ali en 2013. Nkenguegi,
dernier ouvrage de Dieudonné Niangouna, paraîtra en 2016 aux
Éditions Les Solitaires Intempestifs.

Dieudonné Niangouna
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Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

Théâtre de la Bastille
Irène Gordon-Brassart
01 43 57 78 36

Jeu de Paume
Annabelle Florian
01 47 03 13 22 ou 01 42 61 26 10

À l’heure où images et vidéos témoignant de la guerre et de
l’horreur saturent l’espace médiatique, Rabih Mroué n’a de cesse
de s’interroger sur notre culture visuelle. Quand une image
devient symbole et icône, l’émotion est-elle la seule réponse
possible ? Entre arts visuels, théâtre et histoire, l’artiste né à
Beyrouth propose un recul salutaire sur les structures qui sous-
tendent nos représentations, une distance qui laisse place à la
réflexion.
Pour Pixelated Revolution, conférence « non académique » créée
en 2012, ce sont des vidéos datant du début de la révolution
syrienne que Rabih Mroué réunit et commente. À l’image, les
forces du régime, dont le regard croise l’objectif des caméras
de téléphones portables tendus par des manifestants. Ces der-
niers vont tomber, hors-champ, sous les coups de leurs assail-
lants ; Rabih Mroué part en quête du sens de ces images à la
première personne, au cœur des reportages contemporains et
pourtant fragmentaires. 
So Little Time, nouvelle création, revient dans le pays natal de
Rabih Mroué pour s’intéresser à l’histoire insolite du premier
martyr libanais, dans les années 1960. Quand le corps d’un jeune
étudiant parti rejoindre le Mouvement de Libération de la Pales-
tine est rendu au pays, un hommage national est organisé, un
monument inauguré. Au cours d’un échange de prisonniers,
pourtant, il s’avère que l’homme ainsi canonisé est bien vivant.
Que faire d’un martyr en chair et en os ? À travers lui, c’est l’his-
toire moderne du Liban, hanté par les morts et par ses contra-
dictions, que Rabih Mroué sonde en mots et en images.

So Little Time

THÉÂTRE DE LA BASTILLE
Mardi 15 au vendredi 25 novembre
Lundi au samedi 19h30, relâche dimanche
––––––
14€ à 24€ / Abonnement 9€ à 16€
Durée estimée : 1h15
Spectacle en arabe et en anglais surtitré en français

Pixelated Revolution

JEU DE PAUME
Samedi 26 novembre 17h 
––––––
Entrée libre sur réservation : infoauditorium@jeudepaume.org
Durée : 1h
Spectacle en anglais surtitré en français

RABIH MROUÉ
So Little Time
Pixelated Revolution 

So Little Time : Un spectacle de et avec Rabih Mroué

Coproduction Théâtre de la Bastille, Festival d'Automne à Paris, Hessisches
Staatstheater Wiesbaden et HAU Hebbel am Ufer // Coréalisation Théâtre de
la Bastille, Festival d'Automne à Paris // Funded by the German Federal
Cultural Foundation in the frame of "The Aesthectics of Resistance / Peter
Weiss 100" // Spectacle créé le 25 août 2016 à Wiesbaden (Allemagne)
Avec le soutien de l’Onda Office national de diffusion artistique

Pixelated Revolution : Une conférence non-académique de Rabih
Mroué // Traduction en anglais, Ziad Nawfal

Coproduction Berlin Documentary Forum – HKW, Berlin ; dOCUMENTA 13
(Kassel) ; The 2010 Spalding Gray Award // Remerciements à Lina Saneh,
Tony Chakar, Jalal Toufic, Sarmad Louis, Hito Steyerl, Elia Suleiman, Khalil
Joreige et Joana Hadjithomas, Walid Raad, Christine Tohme, Raseel Hadjian,
Jowe Harfouche et aussi au Documentary Forum (BDF) – HKW, Berlin, Ashkal
Alwan, Beirut Art Center // Spectacle créé le 31 mai 2012 au HKW de Berlin
dans le cadre du Berlin Documentary Forum // Avec le soutien de l’Adami et
de l’Onda - Office national de diffusion artistique



So Little Time est une nouvelle pièce. Comment est-elle née ?
Rabih Mroué : Il s’agit d’une histoire fictionnelle inspirée par le
premier martyr libanais supposé, Dib al-Asmar, dans les années
1960. Il y a eu alors un échange de prisonniers entre les Pales-
tiniens et les Israéliens, et le corps de ce jeune libanais, qui avait
rejoint l’Organisation de libération de la Palestine et avait été
tué au combat, a été envoyé aux autorités libanaises. Le moment
était très délicat, et la gauche comme la droite ont décidé de
lui rendre hommage, en partie dans un but politique – un monu-
ment lui a été érigé.
Lors d’un deuxième échange de prisonniers, cependant, le
même homme est réapparu, en vie. Il a été libéré et est retourné
au Liban, où la confusion était complète : comment réagir dans
cette situation ? Fallait-il être heureux, tristes ? Quid du monu-
ment – est-ce qu’il devait rester ? Cela a été une surprise pour
lui aussi de se retrouver dans la position de martyr vivant. L’his-
toire de So Little Time commence là. Je vais mélanger un film
et le récit de l’histoire sur scène. La bande-son sera complète-
ment séparée des images.

Qu’est-ce qui vous a attiré dans l’histoire de ce martyr ?
Rabih Mroué : Elle m’intéresse car elle me permet de réfléchir
au sens des monuments dans une ville, et d’interroger ce besoin
que l’on a d’édifier des monuments pour construire une nation.
Il s’agit aussi de parler de l’histoire moderne du Liban, avant
et après la guerre civile, de 1975 à 1990. Je me concentre sur
ce moment central de l’histoire du pays à travers ce qui est
arrivé à Dib al-Asmar. Le Liban est un pays où les morts ne sont
jamais morts, où les vivants utilisent les morts comme arme
dans leurs batailles sans fin. C’est encore vrai aujourd’hui : vous
pouvez aller à Beyrouth, ou dans n’importe quelle région, et y
voir des affiches représentant des morts un peu partout. Per-
sonne n’y fait attention, c’est devenu un élément banal de la
vie quotidienne. On les trouve également dans les médias, sur
Facebook… Les « martyrs des guerres » sont encore vivants en
nous, d’une certaine manière, et personne ne s’en formalise,
on considère que ça va de soi.

Vous vivez à Berlin depuis deux ans. Est-ce que vous avez noté
des différences importantes dans la perception européenne
de la mort ?
Rabih Mroué : On ne voit pas les morts en Europe, même pas
en image. Ils n’ont pas de présence, à moins d’aller dans un
cimetière ou de parler à une famille de ses souvenirs. On sent
qu’il y a une séparation entre la mort et la vie, qui est je suppose
normale.

La forme de Pixelated Revolution est-elle différente ?
Rabih Mroué : Il s’agit d’une conférence non-académique, alors
que So Little Time est un spectacle de théâtre. Il y a des simi-
litudes, mais conceptuellement les deux formats sont très dif-
férents. Il y aura deux ou trois acteurs dans So Little Time, et
le résultat ne ressemblera en rien à une conférence. 

À quoi ressemblent vos conférences non-académiques ?
J’en ai créé toute une série depuis Make Me Stop Smoking en
2007. La structure est généralement celle d’une conférence,
mais sans aucune référence. Parfois la pièce devient assez per-
sonnelle, et elle peut contenir de la fiction, mais le protocole
est celui d’une conférence. Elle n’est pas académique au sens
où elle n’appartient pas à des institutions, au monde universitaire,
elle ne s’inscrit pas dans les pratiques traditionnelles des confé-
rences. C’est une forme de conférence libre, mais au bout du
compte, il y a bien un conférencier : le public est assis, je lis, et
je montre évidemment des images.

Pourquoi préférez-vous parler de « conférences » plutôt que
de « spectacles » ?
Rabih Mroué : Je ne les considère pas comme du théâtre. Les
conférences ont bien lieu sur scène, il y a un bureau, quelqu’un
qui est assis derrière une table. Ce qui m’intéresse, c’est de
réfléchir à des phénomènes, des images, de les interpréter et
de les questionner. C’est une forme d’analyse. Il est possible
de rejeter ou de corriger celle-ci, mais il s’agit malgré tout d’une
conférence.
Il y a un autre élément central qui sépare conférence et spectacle :
dans une conférence, on n’interroge pas le médium lui-même.
La forme et la structure sont considérées comme acquises, ainsi
que la relation avec le public. Le contenu est plus important.
Quand je fais du théâtre, à l’inverse, j’essaie d’interroger le
rapport au public, à l’espace, au jeu, l’utilisation de la musique…
Tous ces éléments qui font le théâtre sont mis en question.

On a qualifié votre travail de « semi-documentaire ». Est-ce
que le terme vous semble juste ?
Rabih Mroué : Je ne l’aime pas. Qu’est-ce que ça veut dire,
documentaire, fiction ? Ces séparations simplifient les choses
pour le public, les critiques, les artistes. Je préfère préserver
leur complexité. Tout est à la fois réel et mâtiné de fiction, il
est impossible de distinguer fiction et réalité. Subjectivité et
objectivité marchent ensemble – il n’y a pas de dichotomie.
C’est la raison pour laquelle le témoin visuel n’est pas fiable,
par exemple. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent un rôle dans
notre perception des choses. Même si nous sommes honnêtes,
que nous décrivons seulement – il y a des facteurs psycholo-
giques qui rentrent en ligne de compte. Le documentaire est
un style dans lequel on choisit de travailler, mais ça ne veut
rien dire. Il pourrait s’agir de totale fiction.

Qu’est-ce qui vous a amené à travailler sur des images et vidéos
de la Révolution syrienne pour Pixelated Revolution en 2012 ?
Rabih Mroué : Je travaille sur les représentations de la mort et
de la guerre depuis des années. Dans The Inhabitants of Images,
j’évoquais une série d’affiches de rue représentant des martyrs
du Hezbollah. J’essayais d’analyser ces posters, les raisons pour
lesquelles ils sont identiques, faits sur le même modèle, avec
la même police. Donc ce n’est pas un thème nouveau pour moi,
mais le sujet, la Révolution syrienne, était nouveau. J’ai essayé
de me concentrer sur un thème précis : les manifestants qui
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ont été tués alors qu’ils filmaient les manifestations. Bien sûr,
je parle de la première année et demie de la révolution, et non
de la suite. Maintenant, la situation a complètement changé.
Il y a encore beaucoup de vidéos aujourd’hui sur Internet où il
y a un contact visuel entre le tueur et le manifestant, à travers
le téléphone portable, la caméra. C’est cet échange de regards
qui m’intéresse. Le manifestant syrien est toujours derrière son
téléphone ; en d’autres termes, il est toujours hors champ.
Quand il y a un contact visuel avec lui, cela veut dire que le
tueur regarde directement l’objectif de la caméra. Cela signifie
également que nous, spectateurs, croisons aussi son regard.
Nous passons hors champ, comme la victime – en adoptant
son point de vue, on devient le témoin de sa mort.

Est-ce que vous vous êtes intéressé à l’identité des personnes
impliquées ?
Rabih Mroué : Elles n’ont pas d’identité, parce que l’acte de tuer
se déroule sous nos yeux. On ne voit pas le visage de la victime,
son sang, les cadavres. On sent seulement à partir du mouvement
du téléphone portable qu’il est tombé à terre. Dans ce cadre,
je trouve cela intéressant de maintenir l’anonymat des victimes.

Comment développez-vous la trame du spectacle à partir de
ces images ?
Rabih Mroué : Je tente de les analyser, par exemple plan par
plan. J’ai essayé d’élargir le visage du tueur pour voir si on peut
le percevoir, reconnaître son identité. Le téléphone portable
fait par ailleurs partie du corps – on peut sentir l’état d’esprit
de la victime à partir du mouvement de la caméra. Il y a aussi
la manière dont ils filment à ce moment-là : le téléphone est
utilisé comme un troisième œil, ou comme les yeux mêmes de
la victime. Ils ne cherchent pas autour d’eux pour choisir un
angle, ils filment comme ils regardent, tout simplement.

Le monde d’aujourd’hui est défini par une abondance d’infor-
mations visuelles. En tant qu’artiste, comment vous rappor-
tez-vous à cela ?
Rabih Mroué : J’essaie de trouver des images qui deviennent
pesantes, emblématiques, taboues dans notre vie quotidienne.
Je les reprends et les analyse pour les désacraliser. Je travaille
aussi beaucoup avec du texte, et les images viennent alors des
mots. Dans tous les cas, il s’agit de matériau à partir duquel
réfléchir. Les médias tendent à répandre beaucoup d’images
terribles, et certaines deviennent tellement emblématiques qu’il
est impossible d’y toucher. La photo du jeune réfugié syrien
dont le corps a été retrouvé sur une plage en Grèce, Alan Kurdi,
est un exemple – elle nous affecte fortement lorsqu’on la voit.
L’émotion prend le dessus, il devient impossible de penser à
quoi que ce soit. La colère, la tristesse dominent. Si quelqu’un
dit quelque chose à ce sujet qui est perçu comme faux, on se
met en colère. Je prends ce type d’image et j’essaie  d’en parler
d’une manière qui dépasse l’émotion qui nous empêche de pen-
ser, de voir au-delà.

Est-ce que la vérité historique vous préoccupe ?

Rabih Mroué : C’est une vraie question. Lorsqu’elle est men-
tionnée, c’est avec un point d’interrogation. Ce n’est pas un fait
qu’il suffit de prendre. Qui écrit l’histoire ? Des gens comme
nous. Les historiens sont des spécialistes. Chacun choisit évi-
demment des évènements qui l’intéressent, et a ses propres
convictions politiques et idéologiques. Dans ce sens, on choisit,
on édite la vie. On le ressent au Liban, avec l’histoire de la
guerre – encore maintenant, des conflits persistent sur l’inter-
prétation de ce qui s’est passé dans le pays. Chaque parti refuse
de voir la version des autres, chaque parti possède sa propre
histoire. 
Le pays entier est mis en doute – qu’est-ce que le Liban ? L’iden-
tité libanaise est un objet de conflit.

Est-ce que vous avez modifié The Pixelated Revolutiondepuis
2012 ?
Rabih Mroué : Non, il n’a pas changé. La seule différence, qui
est intéressante pour moi, c’est que quand j’ai commencé à le
jouer en 2012, je parlais au présent. Maintenant j’utilise le passé.
J’ai également ajouté une phrase pour préciser que je parle des
débuts de la révolution. La guerre a changé depuis, a pris une
autre dimension.

Quel rôle l’art joue-t-il aujourd’hui, selon vous, dans des pays
aussi déchirés et divisés que la Syrie ?
Rabih Mroué : Je pense que le seul rôle que l’art peut jouer,
quelle que soit la région, c’est de libérer les êtres humains, de
leur permettre de penser et de poser des questions, de prendre
le temps de formuler des opinions. En ce sens, l’art est une pla-
teforme pour partager doutes et idées, pour présenter ses incer-
titudes. Il ne s’agit pas d’être convaincu par une cause et de
convaincre les autres. L’art est le lieu où on peut mettre les
contradictions, les conflits, les tensions, sans prendre parti –
même si en dehors de l’œuvre, on sait comment on se positionne,
même si on fait allusion à des réponses. Le but est de poser
des questions complexes qui n’ont pas besoin de réponses sim-
ples – et de penser pour soi-même, individuellement.

Quelle est la situation du théâtre à l’heure actuelle au Liban ?
Rabih Mroué : Cela fait des années que la scène théâtrale n’est
pas très active, peut-être depuis le début de la guerre. Il y a
beaucoup de praticiens, de metteurs en scène, mais assez peu
d’acteurs. Trois facteurs contribuent à la situation : d’abord, le
gouvernement ne soutient le théâtre ni moralement ni finan-
cièrement. Ensuite, nous avons toujours un système de censure
officielle, donc chaque pièce doit obtenir une autorisation avant
d’être jouée. 
Il faut la demander, le texte est modifié par la censure, quelqu’un
vient à une répétition générale, et ensuite seulement la per-
mission est donnée de jouer. Le système est lié au ministère
de la sécurité intérieure, et la censure est très lourde à cause
des fortes tensions et conflits actuels. Tout ce qui paraît sceptique
est censuré. Enfin, il n’y a pas assez de lieux. À Beyrouth, nous
n’avons que quatre ou cinq théâtres où il est possible de jouer,
or même six ne serait pas assez.
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Est-ce qu’il est difficile pour vous de présenter votre travail
au Liban dans ce contexte ?
Rabih Mroué : C’est à la fois facile et difficile. Avec ma compagne
Lina, nous refusons de passer par la censure. Nous présentons
quand même notre travail à Beyrouth, mais seulement pour
deux ou trois soirs, et nous ne demandons pas d’argent au
public. De cette manière, on peut dire qu’il s’agit d’un spectacle
privé, même s’ils savent que ce n’est pas la vérité. On nous laisse
faire, sauf s’il y a une plainte. Mais ce n’est pas un énorme pro-
blème.

Votre vie est aujourd’hui partagée entre Beyrouth et Berlin.
Qu’est-ce que les deux villes vous apportent ?
Rabih Mroué : Pour moi, c’est positif d’être loin de Beyrouth –
j’aime Beyrouth, mais sur le long terme, c’est une ville très fati-
gante. Il y a beaucoup de tensions entre libanais, beaucoup de
problèmes non résolus, même dans la vie quotidienne : il a fallu
huit mois pour résoudre un conflit autour du ramassage des
poubelles. Nous avons passé plus d’un an sans président de la
République. On ressent ces problèmes sur le plan économique.
La plupart des institutions sont handicapées car le gouverne-
ment ne fonctionne pas bien. Nous avons également un parti
libanais, représenté par le gouvernement, qui se bat en Syrie
pour le régime – Hezbollah – et qui a été classé récemment
comme un parti terroriste par les pays arabes, ce qui ajoute
aux tensions.
Cependant, quitter Beyrouth n’était pas ma décision, c’est arrivé
par hasard. La Freie Universität de Berlin m’a offert une bourse
de recherche, et une belle relation s’est créée avec la ville. J’ai
eu la possibilité de faire mes recherches, d’avoir des discussions
théoriques – c’était une offre très généreuse. Je ne viens pas
du monde universitaire, mais la recherche est intimement liée
à la pratique pour moi. Berlin m’a également permis de faire
beaucoup de rencontres. Ces points de vue différents m’enri-
chissent – c’est une opportunité de construire un dialogue avec
des gens venus du monde entier.

Propos recueillis par Laura Cappelle
Avril 2016
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Rabih Mroué est artiste, acteur et metteur en scène. Il est né
à Beyrouth en 1967 et réside aujourd’hui à Berlin.

En 1990, il a commencé à introduire des performances et des
vidéos dans ses pièces. Il remet en question les définitions du
théâtre et de la relation entre l’espace et la forme des perfor-
mances, et donc, questionne la façon dont l’artiste interagit
avec les spectateurs.

Son travail, à la croisée du théâtre, de la performance et des
arts plastiques, brouille les frontières entre réalité et fiction, uti-
lisant vidéos, photographies et documents historiques afin de
remettre en question la toute puissance des archives.

Rabih Mroué est cofondateur du Beirut Art Centre, il collabore
à la rédaction de TDR (The Drama Review – NYC), et met en
scène régulièrement au Théâtre Münchner Kammerspiele à
Munich.

Parmi ses oeuvres : Who’s Afraid of Representation (2005) ;
Make Me Stop Smoking (2006) ; How Nancy Wished That Eve-
rything Was an April Fool’s Joke (2007) ; Photo-Romance
(2009) ; 33 rpm and a few seconds (2012) ; Pixelated Revolution
(2012) ; Riding on a cloud (2013)…

Rabih Mroué

Rabih Mroué au Festival d'Automne à Paris :

2007 Who’s afraid of representation (Centre Pompidou)
How Nancy Wished That Everything Was An April Fool’s
joke (Théâtre de la Cité internationale)

2008 Yesterday’s man, avec Tiago Rodrigues et Tony Chakar
(Théâtre de la Bastille)

2014 Riding on a cloud (Théâtre de la Cité internationale,
Théâtre de Sartrouville)
Trilogy : On Three Posters/ The Inhabitants of Images/
Pixelated Revolution (Théâtre de la Bastille)

BIOGRAPHIE
Rabih Mroué
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FORCED
ENTERTAINMENT
The Notebook 
d’après Le Grand Cahier d’Ágota Kristóf

Conçu et imaginé par Forced Entertainment – Robin Arthur, Tim Etchells,
Richard Lowdon, Claire Marshall, Cathy Naden et Terry O’Connor // Avec Robin
Arthur, Richard Lowdon // Mise en scène, Tim Etchells // Scénographie, Richard
Lowdon // Lumière, Jim Harrison // Production, Jim Harrison // D’après Le
Grand Cahier d’Ágota Kristóf, Éditions du Seuil, Paris, 1986. Traduction en
anglais © (1988) d’Alan Sheridan

Production Forced Entertainment // Coproduction PACT Zollverein (Essen) ;
LIFT (Londres) ; 14–18 NOW, WW1 Centenary Art Commissions, avec le soutien
de the National Lottery through the Heritage Lottery Fund et Arts Council
England // Commande de House on Fire ; HAU Hebbel am Ufer (Berlin) ; Kaai-
theater (Bruxelles) ; Teatro Maria Matos (Lisbonne) ; LIFT et Malta Festival
Poznan avec le soutien de the Culture Programme of the European Union
Coréalisation Théâtre de la Bastille (Paris) ; Festival d’Automne à Paris
Avec le soutien du Lancaster Institute of Contemporary Arts (LICA) et de
l’Onda Office national de diffusion artistique // Spectacle créé le 9 mai 2014
au PACT Zollverein (Essen)

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

Théâtre de la Bastille
Irène Gordon-Brassart
01 43 57 78 36

Après y avoir présenté The Thrill of It All en 2010 et The Coming
Storm en 2012, Forced Entertainment, compagnie originaire de
Sheffield en Angleterre, revient au Festival d’Automne à Paris
avec une pièce historique. Pour The Notebook, le metteur en
scène Tim Etchells s’est inspiré du roman Le Grand Cahier de
l’écrivaine hongroise Ágota Kristóf publié en 1986. Cette œuvre,
qui a notamment été adaptée au cinéma en 2013 par le réali-
sateur hongrois János Szász, raconte l’histoire de frères jumeaux
qui, durant la Seconde Guerre mondiale, se réfugient dans la
ferme de leur grand-mère, en pleine campagne, pour éviter
d’aller au front et de faire face aux combats sanglants. Pour ces
deux frères, qui vivent dans une extrême pauvreté et portent
un regard sans concession sur cette guerre, pas de doute, ces
affrontements sont liés au déclin de l’Europe centrale et à une
société qui glisse dangereusement dans le vice, la cruauté et
l’opportunisme et où chacun prend chaque jour un peu plus
l’ascendant et le pouvoir sur son voisin. Dans ce texte, tout à la
fois percutant et intime, l’humour noir est omniprésent. Sur
scène, les acteurs Richard Lowdon et Robin Arthur, identique-
ment vêtus, se glissent dans la peau de ces frères complices
qui, côte-à-côte, racontent leur histoire mais aussi celle de tout
un pays. Une narration à l’unisson, troublante, perturbante et
pleine d’humanité. 

THÉÂTRE DE LA BASTILLE
Lundi 28 novembre au samedi 3 décembre 19h 
––––––
14€ à 24€ / Abonnement 9€ à 16€
Durée : 2h10 – Spectacle en anglais surtitré en français

          
        

          
          
           
        

  

           
         

       
       

         
            

      

           
                 

            
              

       
 

       

        
               

    
        

   
         

  
               

     



Quelle est l'histoire de The Notebook ? 
Tim Etchells : Originellement, The Notebook, Le Grand Cahier,
est un roman d'Ágota Kristóf, une écrivaine hongroise, publié
en 1986. C'est l'histoire de deux garçons, des jumeaux. L'action
se déroule dans un pays européen qui n'est pas nommé, même
si l'on sait que c'est de la Hongrie dont il s’agit. Pendant la
Seconde Guerre mondiale, leur mère évacue ses deux fils de
la ville où ils habitent. Les jeunes hommes se retrouvent alors
à la campagne, chez leur grand-mère dont ils ignoraient presque
l'existence. C'est une vieille dame acariâtre, méchante, avare,
qui les tolère à peine chez elle. Dans ce roman, les enfants racon-
tent leurs découvertes et leurs apprentissages, la difficulté de
survivre dans un pays ravagé où le froid et la faim règnent en
maître. Avec cette pièce, nous avons voulu raconter la fin de
la guerre et ce qu'il s'ensuit.

Pourquoi avoir décidé d'adapter The Notebook au théâtre ?
Tim Etchells : Les acteurs de Forced Entertainment et moi
avions lu le livre à la fin des années 80, début des années 90.
À ce moment-là, nous nous sommes dit que nous jouerions un
jour The Notebook car nous avons tous été impressionnés par
la puissance du texte, par son éclat et le côté visuel de son lan-
gage. Ce langage a joué un rôle essentiel dans le choix d'adapter
la pièce. Il est à la fois très fort, simple et noir. Ágota Kristóf
utilise une langue très imagée. Sa façon de raconter est visuelle.
En lisant ses mots, les images apparaissent dans mon esprit.
Ce sont des phrases simples, dépourvues d'émotions, ce qui
paradoxalement les rend envoûtantes. 

Vous décrivez The Notebookcomme une pièce sur la brutalité
et la survie, pourquoi ?
Tim Etchells : Oui, car la vie des deux garçons dans ce village
est extrêmement violente. Il leur arrive des choses terribles,
leur quotidien est très difficile, fait de cruautés à répétition.
Mais ils essaient d'exister ensemble, de se protéger du monde
extérieur et de la guerre. Cette pièce n’évoque pas seulement
la guerre. Elle parle aussi de l'impact de la guerre sur les gens,
sur ce que la population endure durant les conflits. 

À quels acteurs avez-vous confié ces deux rôles ?
Tim Etchells : Les jumeaux sont interprétés par Richard Lowdon
et Robin Arthur. Ce sont deux comédiens avec qui je collabore
depuis plus de 30 ans. Ils ont l'habitude de jouer ensemble, ils
se connaissent par cœur. En général, ils jouent des personnages
différents, avec une énergie différente. Là, ils sont en totale
symbiose. C'était intéressant de les voir travailler sur une pièce
où les personnages sont identiques et ne forment qu'un seul
être. Ils parlent à l'unisson. Ils sont habillés exactement pareil.
Ils prennent même leurs respirations au même moment pendant
une grande partie de la pièce. Ce sont ces deux voix qui donnent
un aspect théâtral et dynamique à la pièce. 

Comment décririez-vous ces deux personnages ?
Tim Etchells :Les deux garçons ne sont pas expressément nom-
més dans le livre. Ils parlent toujours en utilisant le nous. Même

s'ils font parfois des choses différentes, ils se cachent constam-
ment derrière leur unité, comme s'ils n'étaient qu'une seule per-
sonne. Ils nient leur individualité. Leur gémellité leur sert d'abri.
Pour nous, c'est une narration assez étrange. On se rend vite
compte de l'impossibilité du « nous » qu'ils proposent. Avec
cette pièce, on découvre le monde à travers leurs yeux et grâce
au carnet qu'ils tiennent. Comme un carnet secret d’adolescents.
Ils y décrivent leurs expériences, mais bâtissent aussi leur propre
prison. Ces jumeaux ont une relation fascinante avec l'univers
dans lequel ils évoluent. Leur vision est très cynique. Pour eux,
ce qui les entoure est rempli de violence, d'hypocrisie, de cruauté.
Ils sont très critiques. Mais ils sont aussi un peu dérangés, il y
a quelque chose de malsain dans leur approche du monde. Ils
se sont donnés pour tâche de décrire ce monde sans aucun
mot relevant du registre de l'émotion. Ils ne diront jamais « le
soldat est gentil » ou « la ville est belle ».  Ils veulent écrire sans
jugement de valeur. Ils décrivent seulement ce qu'ils voient,
sans aucun affect. Selon moi, cela rend la performance encore
plus obsédante. Nous avons voulu essayer de garder cette neu-
tralité en lisant simplement leur récit.  

En quoi The Notebook est-elle une pièce qui convient à votre
compagnie, Forced Entertainment ? 
Tim Etchells : C'est cette approche très simple et visuelle qui
nous ressemble. Le côté minimaliste nous convient à merveille.
Nous l'avons retranscrit dans une mise en scène très dépouillée.
Finalement, nous avons fait peu de changement par rapport
au livre. Nous en sommes restés très proches. Le thème a éga-
lement été très important pour nous : cette aliénation dans une
société très brutale. Un thème qui trouve écho dans le monde
d'aujourd'hui. 

The Notebook est donc une pièce actuelle et engagée? 
Tim Etchells : Oui. L’œuvre est un miroir de notre société et de
nos politiques actuelles. Elle parle de situations qui brutalisent
des personnes, dans ce cas là il s’agit de la guerre. Des situations
qui les force à adopter des comportements étranges.
Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une situation de guerre,
mais nous sommes dans une société de plus en plus violente.
Lorsque vous pensez à l'austérité, au racisme, à la xénophobie
et l'islamophobie, le climat de peur ambiant, le contexte de
pauvreté, les inégalités, le terrorisme... Culturellement et poli-
tiquement, nous sommes dans un moment d’une brutalité
extrême. Avec cette pièce, nous invitons les spectateurs à se
questionner sur le bien et le mal, sur le comportement des êtres
humains dans des situations extrêmes… 

Quel message voulez-vous faire passer ?
Tim Etchells : Je ne veux pas vraiment faire passer de message.
Ce que je veux, c'est recréer une situation. La pièce met le spec-
tateur mal à l’aise, dans une situation difficile. C'est vraiment
ce que j'aime dans ce genre de performance.
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Depuis la formation de la compagnie en 1984, les six membres
fondateurs de Forced Entertainment ont maintenu une asso-
ciation artistique unique, confirmant leur position de pionniers
du théâtre contemporain. La caractéristique principale du travail
de la compagnie se reflète dans son intérêt pour la performance
mécanique, le rôle du public et les mécanismes de la vie urbaine
contemporaine. Le travail – encadré par le directeur artistique
Tim Echells – est distinctif et provocant, joyeux dans le boule-
versement des conventions du théâtre et les attentes du spec-
tateur.

Chaque projet du groupe est un travail collaboratif, mêlant
improvisations, écriture, discussions et répétitions. Ils transpo-
sent également leurs innovations théâtrales dans des installa-
tions, des expositions, des vidéos et des livres.

La compagnie Forced Enterntainment a créé une série de
longues improvisations, d’une durée comprise entre 6 et 24
heures, qui ont joué un rôle clef dans leur travail depuis le début
des années 1990. Des retranscriptions filmées de ces perfor-
mances sont aujourd’hui disponibles en ligne pour aider à saisir
les ramifications du travail des artistes, tout en s’adressant à
un public « digital ».

Parmi leurs travaux les plus récents : The Thrill of it All (2010),
Tomorrow’s Parties (2011), The Coming Storm (2012), The Last
Adventures (2013), A Broadcast / Looping Pieces (2014), The
Possible Impossible House (2014), Complete works : Table Top
Shakespeare (2016).

En 2016, la compagnie a reçu le Prix International Ibsen pour
l’ensemble de son œuvre.

« Tout notre travail pose la question de ce que le théâtre est
aujourd’hui, comment il peut parler aujourd’hui, comment il
peut entrer en contact avec les publics d’aujourd’hui. Pour nous
le théâtre est toujours comme une négotiation, quelquechose
qui se nourrit de son immédiateté et des conversations et des
débats qu’il peut soulever. » - Tim Etchells

Forced Entertainment

Forced Entertainment au Festival d’Automne à Paris :

2010 The Thrill of It All (Centre Pompidou) 
2012 The Coming Storm (Centre Pompidou)

BIOGRAPHIE
Forced Entertainment

Vous dites que vous aimez cette pièce, car le spectateur n'est
pas passif, c'est-à-dire ?
Tim Etchells : The Notebook invite les spectateurs à réfléchir,
pendant et après la pièce. Ils ont un travail intellectuel à faire.
Ils doivent se faire leurs propres jugements tout le temps, car
le texte refuse de le faire pour eux. C’est ce qui me plait, plait
le plus. Personnellement, je n'aime pas qu'on me livre du prêt-
à-penser, je préfère effectuer mon propre chemin intellectuel.
Je veux que ma capacité à me questionner, à raisonner, soit
mise à l'épreuve. Donc je demande à mon public d’être actif et
mentalement présent. Avec The Notebook, les spectateurs vont
avoir de quoi s’occuper !

Est-ce que l'humour noir et subversif présent tout au long de
la pièce est un des moyens de faire réfléchir les spectateurs ? 
Tim Etchells : Oui, sans aucun doute. Il y a une sorte d'ambigüité
entre l'horreur et le comique tout au long de la pièce. L'humour
noir est un ressort que j'utilise dans plusieurs de mes pièces. 

Quelles sont les caractéristiques de votre mise en scène ?
Tim Etchells : Ma mise en scène est dépouillée. Sur scène, il
n'y a que deux chaises… Les personnages sont habillés de la
même façon. J'ai procédé ainsi, car ce qui m'intéresse vérita-
blement dans le livre, c'est l'acte de narration. Et la narration
se fait par la voix des deux enfants qui ne forment qu'un. On
ne voit que quelques différences entre les deux. Cette pièce
est performative, les choses arrivent lorsqu'on les dit. Pas besoin
d’en faire des tonnes autour. Le texte suffit. C’est pour ça qu’une
mise en scène minimaliste donne beaucoup de force à la per-
formance des acteurs et aux mots. Les spectateurs n'ont aucune
échappatoire, pas même le décor. 

Propos recueillis par Nadège Michaudet
Mai 2016
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En Grèce, en pleine crise économique, quatre femmes âgées
ont mis fin à leurs jours. Ce ne andiamo per non darvi altre preoc-
cupazioni part de cette première image du roman Le Justicier
d’Athènes de Pétros Márkaris. Ni récit, ni documentaire, la pièce
avance par inductions, hypothèses, reconstitutions, telle une
enquête, au-dedans et au-dehors de ces quatre figures fémi-
nines dont on ne connaît rien, sinon le geste ultime. Des ques-
tions jalonnent l’investigation, qui sont tout à la fois celles de
ces femmes et celles des quatre comédiens, qui se présentent
au public avec une double déclaration : une profonde impuis-
sance devant la débâcle, et un refus d’obtempérer. En écho au
non extrême des nombreux citoyens grecs qui, par le suicide,
ont quitté un monde où les êtres ne sont plus considérés qu’à
l’aune de la rentabilité, leur non artistique passe par toutes les
couleurs du jeu performatif. Du rouge éclatant de l’humour
décalé aux teintes cendrées les plus définitives, c’est un éventail
de non à l’utilité. De l’art comme de la vie.
Si le geste de Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni
atteint une telle puissance politique, c’est parce qu’il révèle, par
sa découpe, la toile sur laquelle il s’inscrit. Il cielo non è un fondale
le radicalise en portant une attention aiguë au phénomène irré-
versible de la métropolisation des paysages et des modes de
vie. Lorsque nous sommes à l’abri, bien au chaud, comment
pensons-nous à l’homme qui est là, dehors, sous la pluie ? Dans
la lignée d’un Camus qui observait que nous avions troqué notre
vie intérieure pour une vie à l’intérieur, le quatuor de performers
fouille, habite, explore notre condition urbaine et déniche une
question complexe, écologique, éthique, collective. Sans aucun
artifice, ils ouvrent un dialogue entre la fiction et le réel, la figure
et le fond, l’intérieur et l’extérieur. 

DARIA DEFLORIAN /
ANTONIO TAGLIARINI
Ce ne andiamo per non darvi 
altre preoccupazioni 
Il cielo non è un fondale 
Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni [Nous par-
tons pour ne plus vous donner de soucis] : Un spectacle de Daria
Deflorian et Antonio Tagliarini, inspiré par une image du roman Le Justicier
d’Athènesde Pétros Márkaris // Avec Anna Amadori, Daria Deflorian, Antonio
Tagliarini et Valentino Villa // Collaboration au projet, Monica Piseddu et
Valentino Villa // Lumière, Gianni Staropoli // Décors, Marina Haas Direction
technique, Giulia Pastore 

Production A.D. // Coproduction Teatro di Roma ; Romaeuropa 2013 ; 369gradi
Coréalisation Odéon-Théâtre de l’Europe (Paris) ; Festival d’Automne à Paris
Avec la collaboration du Festival Castel dei Mondi // Résidences de création
Centrale Fies, Olinda, Angelo Mai Altrove Occupato, Percorsi Rialto, Fondazione
Romaeuropa, Teatro Furio Camillo, Carrozzerie n.o.t. // Remerciements à
Attilio Scarpellini et à Francesco La Mantia, Francesca Cuttica, Valerio Sirna,
Ilaria Carlucci, Alessandra Ventrella // Spectacle créé le 7 novembre 2013 au
Festival Romaeuropa

Il cielo non è un fondale [Le ciel n’est pas une toile de fond]
Un spectacle de Daria Deflorian et Antonio Tagliarini // Avec Francesco
Alberici, Daria Deflorian, Monica Demuru et Antonio Tagliarini // Collaboration
au projet, Francesco Alberici et Monica Demuru // Texte sur Jack London,
Attilio Scarpellini // Assistant mise en scène, Davide Grillo // Lumières, Gianni
Staropoli // Costumes, Metella Raboni // Construction du décor, Atelier du
Théâtre de Vidy // Direction technique, Giulia Pastore // Accompagnement
et diffusion internationale, Francesca Corona // Organisation, Anna Damiani

Production, A.D., Sardegna Teatro, Fondazione Teatro Metastasio di Prato,
Emilia Romagna Teatro Fondazione // Coproduction, Odéon–Théâtre de l’Eu-
rope, Festival d’Automne à Paris, Romaeuropa Festival, Théâtre Vidy- Lausanne,
Sao Luiz -  Teatro Municipal de Lisboa, Festival Terres de Paroles, théâtre
Garonne, scène européenne – Toulouse // Avec le soutien de Teatro di Roma
En collaboration avec Laboratori Permanenti/ Residenza Sansepolcro, Car-
rozzerie NOT/ Residenza Produttiva Roma, Fivizzano 27/ nuova script ass.cult.
Roma // Spectacle créé le 16 novembre 2016 au Théâtre de Vidy (Lausanne)

Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni

ODÉON-THÉÂTRE DE L’EUROPE / ATELIERS BERTHIER
Mardi 29 novembre au mercredi 7 décembre
Mardi au samedi 20h, dimanche 15h, relâche lundi

Il cielo non è un fondale

ODÉON-THÉÂTRE DE L’EUROPE / ATELIERS BERTHIER
Vendredi 9 au dimanche 18 décembre
Mardi au samedi 20h, dimanche 15h, relâche lundi
––––––
18€ et 36€ / Abonnement 15€ à 28€
Durée Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni : 1h
Durée estimée Il cielo non è un fondale : 1h15
Spectacles en italien surtitrés en français



Votre pièce Ce ne andiamo per non darvi alter preoccupazioni,
déjà présentée l’an passé au Festival d’Automne à Paris, a suscité
bien des éloges par sa capacité à importer une réalité particu-
lièrement concrète et actuelle - la crise et ses conséquences –
dans un espace théâtral abstrait (plateau quasi-nu, pratiquement
pas de musique). Comment êtes-vous parvenus à résoudre ce
paradoxe ?
Daria Deflorian et Antonio Tagliarini : Dans notre travail, l'espace
de la représentation coïncide toujours avec l'espace réel de la
salle de théâtre, nous sommes toujours entre un « ailleurs » et
un « ici et maintenant ». Nous disons souvent que, pour nous,
la scène se termine à la dernière rangée et que le public est
ainsi appelé à être avec nous, à réfléchir aux questions que nous
ouvrons. Nous-mêmes sommes sur scène à la fois performeurs
et figures (dans le cas deCe ne andiamo..., les quatre retraitées),
mais dans la salle aussi se joue un double rôle, celui du spectateur
et celui de la personne.
Pour Ce ne andiamo..., il était encore plus important que pour
d'autres spectacles de rester dans cette dimension « non réso-
lue », puisque son fondement est un besoin de dire non, la
nécessité de renforcer la négativité dans une société forte et
excessivement positive. Dans le même temps, l'irruption d'un
« ailleurs » dans ce travail a été beaucoup plus puissante que
dans toute autre pièce, et cela a créé un court-circuit entre le
sujet et la langue, que nous avons par bonheur réussi à inclure
dans le travail fini. 

L’abstraction est-elle selon vous un levier de l’imagination du
spectateur, bien plus que le naturalisme ? 
Daria Deflorian et Antonio Tagliarini : Oui, nous sommes en
lutte avec le naturalisme. Du reste, le théâtre est par essence
antinaturaliste. Nous nous intéressons à faire en sorte que le
public participe au travail. Il doit être conduit à combler la vision
par son imagination et sa propre expérience. Nous ne savons
pas si de l'autre côté du spectre se trouve l'abstraction, s'il est
possible de définir ainsi ce qui advient sur scène dans nos spec-
tacles. Nous essayons de faire un travail très spécifique et il y
a sûrement en nous un grand amour du figuratif. Au fond, ce
que nous proposons est un théâtre des « figures », où tout le
dicible et tout le visible sont absorbés par le corps des perfor-
meurs sur scène. Ces figures ne s’effacent pas ; elles sont dépos-
sédées de leurs contours, aussi parlent-elles également du
dehors, elles deviennent didascalies.

De ce point de vue, Il cielo non è un fondale se situe-t-il dans
le prolongement de Ce ne andiamo…, comme une radicalisation
formelle de cette première expérience ? 
Daria Deflorian et Antonio Tagliarini : Plus encore qu'une radi-
calisation formelle, Il cielo est un pari ultérieur. Le défi consiste
à incarner la figure du dedans et du dehors, le corps et les lieux,
le je et l'autre, « l'intérieur du monde intérieur à l'extérieur »
au sens de Handke. Si dans Ce ne andiamo..., la difficulté était
de rejoindre une condition beaucoup plus dramatique que la
nôtre, en remplissant les distances entre la figure et l'interprète
jusqu'à les affiner aux maximum, il s'agit ici de retourner l'intimité

comme un vêtement pour en montrer les coutures et les nœuds,
pour dévoiler les conditions de vies, leurs contraintes, leurs
limites.

Quels sont leurs points communs ? Leurs différences ?
Daria Deflorian et Antonio Tagliarini : Dans les deux œuvres,
nous sommes quatre sur scène. Mais, cette fois-ci, dans Il cielo,
ce n’est plus pour adhérer à une image, mais pour donner vie
à une toute petite collectivité. Après avoir observé dans nos
deux dernières pièces la marginalité qu'implique la vieillesse,
nous nous sommes intéressés ici à ce qu'est être jeune. L'avenir
ou l'absence d'avenir. Partir loin de chez soi. Et y laisser des
choses.
Le geste pour briser l'idée de représentation est parti - idéa-
lement - dans toutes les directions. L'intérieur est aussi l'espace
théâtral, fermé, protégé, mais étouffant par rapport à la vivacité
des couleurs, des formes, des sons de l'extérieur qui entourent
ce théâtre. Notre question était : où sommes-nous ?
La dimension politique et sociale est présente, mais d'une
manière moins directe. Moins explicite. Mais, selon nous, tout
aussi piquante. Que choisir, quand je choisis ? Où est-ce que
je pose mon regard ? « Ces yeux qui pleurent / ces larmes qui
voient », écrit le poète métaphysique Andrew Marvell, dans un
poème tiré de Jacques Derrida dans Mémoires d’aveugle. Com-
ment puis-je toucher ce qui m’entoure ? Où est la ligne (et parler
de frontières aujourd'hui fait inévitablement écho à la politique)
entre moi et les autres ?

Il cielo…mène aussi une réflexion sur l’urbanisme effréné, la
métropolisation du paysage et des modes de vie : quels sont
les aspects de cette question qui vous ont intéressés en premier
lieu pour cette création ? Par ailleurs, ce processus inébranlable
a-t-il un impact sur votre approche de l’art, et de la vie ?
Daria Deflorian et Antonio Tagliarini : Nous vivons en ville,
nous fréquentons les villes. Nous les aimons, nous les dénigrons,
nous les abandonnons, puis nous y retournons. Jusqu'à ne plus
les regarder, à les fréquenter sans vraiment les voir. Je ne les
vois désormais que lorsque quelque chose arrive, un accident,
une catastrophe à petite ou grande échelle. Ce regard d'enfant
que nous avions tous en regardant par la vitre arrière de la voi-
ture, sur la succession de maisons, de fenêtres, a désormais
besoin d’autre chose pour se réveiller. De déserts ou de mers
lointaines, ou d'un écran où se plonger. Nous avons essayé de
ne pas garder nos yeux de l'ordinaire, de ne pas raconter notre
participation de ce paysage. Combien de fois je m'échappe de
ce qui est sous mes yeux ? Où vais-je ? La dimension historique
de la modernisation est la strate immergée de cette question.
Elle a nourri nos pensées, elle a parfois donné sa profondeur
à une micro-histoire quotidienne qui nous a permis de nous
introduire dans ce qu'Annie Ernaux appelle « autobiographie
collective ».

Comment avez-vous écrit les textes de chacune des pièces ?
Daria Deflorian et Antonio Tagliarini : Dans notre travail, le
récit n'a pas une place prépondérante au début du processus
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de création. Tout au long de la première phase de répétitions,
nous procédons délibérément à l'aveugle. Nous accumulons
du matériel. Puis, nous nous écartons de ce matériel. Nous le
contredisons. Nous ouvrons ainsi des chemins secondaires, et
les élargissons en nous attachant à de petits détails, et finissons
par perdre de vue le point de départ. Enfin, nous alignons ce
que nous avons produit, pour en faire un montage. Alors, à un
moment donné arrive une ombre d'histoire, disons « une ombre »
parce qu'il n'y a jamais un récit fort qui vienne effacer tout le
reste, le vaincre. Mais c'est une histoire qui appelle elle-même
les matériaux,  permet de s'y jeter, et d'en créer de nouveaux
avec une vitesse qui eût été inimaginable avant cette étape.
Une histoire qui vient de l'extérieur, comme un flash, mais qui
est aussi le fruit de ces matériaux. Cette perméabilité permet
une coexistence avec des digressions, des répétitions, des
contradictions, avec un « anti-récit » que nous souhaitons et
pouvons dès lors accueillir.

Le ciel n’est pas une toile de fond.Vous vous inspirez beaucoup,
en général, et de manière notable dans Il cielo…de l’art contem-
porain, en ce qu’il renverse le rapport figure / arrière-plan.
La figure qui se détache n’est pas si importante que l’environ-
nement qu’elle révèle par sa découpe. Est-ce ainsi qu’il faut
comprendre le titre : le ciel n’est pas qu’une toile de fond ?
Daria Deflorian et Antonio Tagliarini : Depuis notre rencontre,
nous avons souvent trouvé l'inspiration dans l'art contemporain.
Bien que ces influences soient peu lisibles (et c’est heureux)
dans le travail fini, au cours des réflexions que nous mêlons en
continu avec des faits réels, nous effeuillons ces catalogues
pour nous imprégner des impressions reçues par quelques
œuvres vues. Il y a une synthèse, une capacité de déplacement,
une liberté dans l'art de combiner des langages visuels, qui
sont difficiles à reproduire au théâtre, en particulier dans le
nôtre, qui ne se fonde pas sur des résolutions visuelles, mais
au final, très souvent, les solutions formelles  nous sont venues
de ce monde.
Le titre de l'œuvre a fait partie des premiers éléments du projet :
pour nous, il n’y a pas qu'une déclinaison de cette déclaration.
La complexité et les mutations de la réalité ne peuvent être
contenues dans une œuvre, de par sa nature fixe et sans
contours. Ce qui nous entoure n'est pas accessoire, mais est
essentiel pour notre existence. La nature nous habite, il n'est
pas vrai que nous l’habitions simplement. Et plus encore.

Vous avez d’ailleurs invité le plasticien Cristian Chironi à col-
laborer avec vous. Comment avez-vous travaillé ensemble et
dans quelle perspective ? 
Daria Deflorian et Antonio Tagliarini : Quand nous avons vu
pour la première fois un happening de Cristian Chironi, Street
View, nous avons été très impressionnés. L'artiste était là, devant
des feux de circulation d'une rue animée de Rome, à attendre
comme un nettoyeur de vitres ou un vendeur, jusqu'à ce que
le vert lui permette de pénétrer la file des voitures et de donner
à parcourir des pages et des pages de paysages naturels, entre
espèces marines et animales. Les automobilistes se retrouvaient

ainsi spectateurs - intrigués, troublés, indifférents, distraits -
d'une action décalée, tandis que nous, spectateurs « conscients »,
le long du trottoir, nous réfléchissions concrètement aux
concepts d'origine, d'identité, de voyage, du futur et de l'ex-
tinction. Après deux ans de collaboration, nous lui avons
demandé de travailler avec nous, non seulement dans le champ
visuel, mais aussi dans l'appréhension de cet « en direct »,
durant le processus de création, pour convoquer son approche
de l’adéquation entre l'intuition première et notre façon de pro-
céder. Un dialogue vivifiant.

Selon vous, le théâtre doit-il nécessairement parler d’actualité ? 
Daria Deflorian et Antonio Tagliarini : Le théâtre doit naître
d'une nécessité. Si ce besoin est fort, il ne sera jamais nombriliste
et  sera donc toujours en dialogue avec son environnement. Et
il s’occupera donc du présent. Entre présent et actualité, il y a
une différence importante. Parler d’actualité est toujours risqué
puisque c'est vite obsolète, et s'il y a une chose dont le théâtre
ne doit pas parler, ce sont des thèmes à la mode qui, dans la
plupart des cas, cachent ce qui se passe au lieu de le révéler.
Il est en revanche possible de parler des « présents » en convo-
quant des arguments très anciens, l'anachronisme a même une
force spécifique, en particulier sur scène. Mais nous savons que
le théâtre vit d’exceptions : Ce ne andiamo... est né de la prise
de conscience de ce que nous ne pouvions pas regarder ailleurs :
tout ce que nous avons essayé pendant les improvisations finis-
sait par être traversé par l'angoisse de la crise.

Dans cette édition 2016 du Festival d’Automne à Paris, bon
nombre de metteurs en scène, quelle que soit leur origine, se
penchent, de près ou de loin, sur les questions de l’intérieur
et de l’extérieur (du théâtre) et de la représentabilité du réel.
Pensez-vous que le théâtre vive en ce moment une crise, qui
l’oblige à trouver de nouveaux ressorts pour ne pas buter
contre ses propres limites ? 
Ou, à l’inverse, s’agirait-il d’une nouvelle prise de conscience
du lieu de débat, de transmission et de responsabilité qu’il
constitue ?
Daria Deflorian et Antonio Tagliarini : Le théâtre va de crise
en crise. Orson Welles l’appelait pour cette raison « le fabuleux
invalide », qui, disait-il, « serait toujours sur le point de mourir
mais ne mourrait jamais ». Cette attention à la frontière entre
le dedans et le dehors caractérise tous les grands moments de
mutations, mais aussi des refondations de l’art scénique. Face
à la société de masse, le théâtre peut facilement être considéré
comme un endroit résiduel où se pratique une communication
archaïque, fondée sur une rencontre directe entre êtres humains.
Mais en réalité, la finitude de l’espace théâtral et la précarité
de l’action scénique en font l’un des lieux les plus adaptés pour
accueillir l’infini, et cette société, si prompte à tout transformer
en valeur mercantile, y compris les sentiments, en a particu-
lièrement besoin. Frugalité et infini nous semblent les deux
extrêmes d’un théâtre possible. 
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Pensez-vous que l’aventure extrême que vous avez engagée
avec ces deux dernières œuvres aura une influence notable
sur votre travail à venir ? 
Daria Deflorian et Antonio Tagliarini : L’aventure extrême a
commencé pour nous dès Rewind, notre première collaboration.
Cette aventure s’appelle « liberté » et c’est sans doute plus
facile quand on est inconscient de son propre résultat et quand
on est invisible ou presque. Notre intention est celle de rester
libres. Après Il cielo…, nous avons comme projet de créer notre
propre version du Désert Rouge de Michelangelo Antonioni.
Une nouvelle étape autour de la question du fond et de la figure.
L’histoire de Giuliana, son aliénation, son « J’ai mal aux cheveux »,
le paysage italien peint par le génie abstrait du réalisateur,
constituent notre prochain horizon merveilleux.

Propos recueillis par Mélanie Drouère
Avril 2016
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Daria Deflorian et Antonio Tagliarini commencent en 2008 à
travailler ensemble sur plusieurs créations dont ils sont à la fois
les auteurs, les metteurs en scène et les interprètes. Provenant
du monde de la performance, ils expérimentent d’autres modes
de production de la représentation et explorent des formes
alternatives d’alliance entre la scène et le public.

Leur collaboration artistique s’amorce en 2008 autour du spec-
tacle Rewind, en hommage au mythique Café Müller de Pina
Bausch, créé au Festival Short Theatre de Rome et présenté
dans plusieurs festivals italiens et européens (Festival
Vie/Modène, Festival Prospettive/Turin, Festival Autunno Ita-
liano/Berlin, Espagne et Portugal). Ils créent, en 2009, From
A to D and Back Again, spectacle inspiré d’Andy Warhol.

En 2010, ils découvrent l’inventaire de la vie intime de la Polonaise
Janina Turek, qui donnera lieu au projet Progetto Reality dont
sont issus Czeczy/cose (2011), une installation/performance
présentée au Festival Short Theatre de Rome, et Reality spectacle
présenté en avant-première à Rome et au Festival Inequilibrio
de Castiglioncello en 2012. À l’automne 2012, ils sont invités
par le Teatro di Roma pour intégrer le projet Perdutamente
dans lequel ils créent Ce ne andiamo per non darvi altre preoc-
cupazioni, (décembre 2012). Cette création constitue la première
étude du spectacle qui a débuté au Festival Romaeuropa en
novembre 2013 et dans lequel, avec les deux auteurs sur scène,
on retrouve Monica Piseddu et Valentino Villa.

Daria Deflorian et Antonio Tagliarini

Daria Deflorian et Antonio Tagliarini au Festival d’Automne à Paris :

2015 Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni
(La Colline – théâtre national )
Reality (La Colline – théâtre national )

BIOGRAPHIE
Daria Deflorian et Antonio Tagliarini
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BERLIN
Zvizdal [Chernobyl, so far so close]

Concept, Bart Baele, Yves Degryse, Cathy Blisson // Avec Nadia Pylypivna
Lubenoc et Pétro Opanassovitch Lubenoc // Scénographie, Manu Siebens,
Ina Peeters, Berlin Entretiens, Yves Degryse, Cathy Blisson // Caméra et mon-
tage, Bart Baele, Geert De Vleesschauwer // Enregistrements sonores, Toon
Meuris, Bas de Caluwé, Manu Siebens, Karel Verstreken // Interprète, Olga
Mitronina // Composition musicale, Peter Van Laerhoven

Coproduction Het Zuidelijk Toneel (Tilbourg) ; PACT Zollverein (Essen) ; Dublin
Theatre Festival ; Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles) ; BIT Teatergarasjen (Ber-
gen) ; Künstlerhaus Mousonturm (Francfort-sur-le-Main) ; Theaterfestival
Boulevard (Den Bosch) ; Brighton Festival ; Le CENTQUATRE-PARIS // Coréa-
lisation Le CENTQUATRE-PARIS ; Festival d’Automne à Paris // En collaboration
avec deSingel (Anvers) // Spectacle créé le 12 mai 2016 au Kunstenfestival-
desarts (Bruxelles)

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

Le CENTQUATRE-Paris
Virginie Duval
01 53 35 50 96

Contrairement à ce que l’on pourrait supposer, Berlin est installé
depuis sa naissance en 2003 à… Anvers. Si ce choix d’intitulé
peut sembler relever d’un désir de brouiller les pistes, il répond
surtout à un intérêt du duo d’artistes pour les caractéristiques
de la capitale allemande, où « le passé comme le futur sont très
présents. » Des dimensions qu’Yves Degryse et Bart Baele –
associés jusqu’en 2009 à Caroline Rochlitz – s’attachent à explo-
rer à travers le cycle « Holocène ». Du nom de l’ère géologique
actuelle, chaque épisode d’« Holocène » brosse le portrait d’une
ville ou d’un territoire, en s’appuyant notamment sur des entre-
tiens réalisés avec des habitants. Le résultat est une série d’objets
scéniques autonomes où la vidéo, allègrement scénographiée,
occupe une large part. Après Jérusalem (2003), Iqaluit (2005),
Bonanza (2006) et Moscou (2009), Berlin s’intéresse dans Zviz-
dal à un village perdu d’Ukraine. Par l’entremise de la journaliste
et auteure Cathy Blisson – co-signataire de la création –, Berlin
a suivi durant cinq ans un couple installé dans la zone interdite
de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Octogénaires ayant tou-
jours refusé de quitter leur ferme, Nadia et Pétro Opanasso-
vitch-Lubenoc vivent sans eau courante, électricité ni téléphone,
avec l’espoir de voir le village un jour repeuplé. Projet au long
cours, Zvizdal déploie à travers l’écoulement des saisons dans
un monde où le danger, invisible, est partout, une réflexion sur
l’isolement, la question de la survie, la frugalité ou encore l’at-
tente de la mort. 

LE CENTQUATRE-PARIS
Mercredi 30 novembre au samedi 17 décembre
Mardi au samedi 20h, dimanche 17h, relâche lundi 5 au vendredi 9 décem-
bre et lundi 12 décembre
––––––
15€ et 20€ / Abonnement 12€
Durée : 1h15 – Spectacle en ukrainien surtitré en français

        
          

         
        
        

       

        
        

         
      

     
        

              

           
        

      
        

        
         
         

                 
       

         
          

      
    

          

             
     

     



Comment avez vous découvert l'existence du village Zvizdal ?
Yves Degryse : C'est une coïncidence. Nous avons rencontré
la journaliste française Cathy Blisson, qui nous connaissait pour
avoir écrit sur notre travail. Cathy Blisson avait quitté le magazine
Télérama pour se consacrer à des projets plus personnels. Elle
revenait de Tchernobyl et nous a raconté l'histoire de Pétro et
Nadia, nous proposant de concevoir un projet ensemble. Nous
avons tout d'abord souhaité nous rendre à Zvizdal, afin d'évaluer
la possibilité d'y travailler. Assez rapidement après ce voyage,
nous avons décidé de réaliser un projet au long cours. Alors
que nos autres créations s'étalent sur près d'une année, il nous
est apparu dans ce cas essentiel de suivre la vie de Pétro et
Nadia dans la durée, sur cinq ans. Embrasser leur rythme, voir
leurs conditions de vie, leur façon de survivre au fil des saisons
permet d'éprouver le temps, d'appréhender le fait qu'ils ont
vécu tout seuls pendant plus de vingt-cinq ans.

Qu'est-ce qui vous a décidé à réaliser ce projet ?
Yves Degryse : Ce choix se situe à plusieurs niveaux. Lorsque
nous avons commencé à filmer, Pétro et Nadia avaient déjà res-
pectivement quatre-vingt-six et quatre-vingt-cinq ans, et cela
faisait vingt-six ans qu'ils vivaient totalement isolés, sans eau,
ni électricité, ni moyen de communication avec l'extérieur. En
même temps, tous deux étaient très chaleureux, contents de
nous voir. Nous avons trouvé nombre d'axes dans leurs manière
et façons de vivre qui ressemblent aux nôtres, mais en plus
ramassés. Leur situation est extrême, bien sûr, mais elle est tra-
versée de liens avec la réalité que nous connaissons. Toutes ces
couches sont concentrées dans une vie de deux personnes iso-
lées.

Avez-vous rencontré des difficultés durant la réalisation de
ce projet ?
Yves Degryse : Au début nous avons eu de véritables problèmes
pratiques. Nous n'étions en effet pas autorisés à pénétrer dans
la zone interdite et durant deux ans, nous avons du nous rendre
à Zvizdal sans permis. Dans les premiers temps nous changions
également régulièrement de vêtements et utilisions des com-
binaisons de protection. Invisible, omniprésente sans qu'on
puisse évaluer son intensité ou ses effets, la radiation crée un
sentiment étrange. La dernière difficulté est liée à Pétro et Nadia :
ce ne sont pas des personnes avec qui il est possible de fixer
un rendez-vous. Il faut, au contraire, rester quelques jours, prendre
le temps de parler avec eux, attendre. Ils étaient à la fois très
chaleureux et en même temps avaient des réflexes assez par-
ticuliers. Ils nous ont, par exemple, demandé de n'entrer ni dans
leur maison ni dans leur cour. Nous avons respecté cela et avons
beaucoup attendu, devant la clôture, qu'ils sortent de leur habi-
tation. Le fait que nous ayons parcouru des centaines de kilo-
mètres, pris l'avion, emprunté une route illégale pour venir les
voir, ne constituait absolument pas une question pour eux. S'ils
avaient, après deux ou trois jours, le désir d'être seuls, ils nous
le disaient. Il y a même un hiver où, alors qu'il nous avait fallu
près de cinq heures pour traverser la zone interdite – en raison
de la neige – nous ne les avons rencontrés que quinze minutes.

Il fallait prendre le temps d'être capable de perdre du temps.

Comment cette question du temps marque-t-elle le projet ? 
Yves Degryse :Lors des premiers entretiens avec eux, les conver-
sations portent beaucoup sur leur mode de vie, sur comment
survivre, ou sur de menues choses quotidiennes. Petit-à-petit,
les questions de la mort et de la fin de vie, du fait qu'ils sont
dans une position d'attente, sont de plus en plus présentes.
Pétro dit : « je ne connais plus le mot « temps ». Je connais le
moment, l'écoulement des saisons, mais pas le temps. Le temps
est trop grand, j'attends ma mort. » Nous avons également parlé
de problèmes concrets, ce qu'il se passe si l'autre fait une chute,
par exemple. À un moment, leur fille a proposé qu'ils déména-
gent près de Kiev, afin de se rapprocher d'elle. Au début assez
générales, les questions se recentrent au fil des ans.

Vous dites trouver pour chaque spectacle la forme idoine. À
quel moment la forme de Zvizdal est-elle apparue ?
Yves Degryse : Assez tard, au cours de la troisième année. C'est
un projet particulier, centré sur l'histoire de personnes vivant
une situation très isolée, forte. Parallèlement au montage des
images projetées sur plusieurs écrans, nous avons développé
trois maquettes, représentant la maison de Pétro et Nadia, leur
cour, leur jardin, leurs champs – là où ils vivent. Nous avons
recréé dans ces maquettes des situations que nous n'avions
pu filmer – n'étant présents que sur des périodes limitées, cer-
tains événements se sont produits durant notre absence –, inté-
grant ces images à celles tournées dans la réalité. Pétro et Nadia
ayant une vie resserrée, sans superflu, nous nous sommes inter-
rogés sur la pertinence et la nécessité de l'ajout de chaque élé-
ment. C'est important que l'ensemble soit proche de leur réalité. 

Vos projets – même Bonanza et ses sept habitants – s'intéres-
sent habituellement à des territoires où vivent un plus grand
nombre de personnes. Cette réduction du nombre de prota-
gonistes modifie-t-elle le travail ?
Yves Degryse : Il y a de fait une proximité, une relation très
forte qui s'instaure. À un moment, Pétro et Nadia sont devenus
un peu comme nos grands-parents. Le développement de ces
sentiments rend de fait les choses plus difficiles. À chaque fois
que nous quittions la zone, nous savions que nous n'aurions
plus de contacts avec eux, ni lettres, ni coups de téléphone,
avant notre retour. Il fallait juste espérer qu'ils ne meurent pas
dans ce laps de temps. Il y a eu des fois où nous sommes restés
plusieurs minutes à attendre devant leur clôture et où tout
demeurant silencieux, calme, nous nous sommes dits « voilà,
c'est fini. » Cette situation d'isolement, le fait qu'aucune personne
ne puisse leur venir en aide, nous a souvent inquiétés. En même
temps, il faut laisser les choses comme elles sont. À un moment
nous nous sommes interrogés sur le fait de tenter de les convain-
cre de quitter la zone pour aller vivre chez leur fille. Mais c'était
vraiment leur décision de rester, de survivre et de mourir là.
Nous avons éprouvé cette frontière fragile entre intervenir ou
non, entre demeurer des visiteurs extérieurs ou s'impliquer
dans leurs choix de vie. 
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Peut-on dire de Zvizdal qu'il s'agit moins du portrait d'un ter-
ritoire que d'un couple ?
Yves Degryse : Non, car ils évoquent beaucoup leur relation
au village. Ils sont animés du désir que les habitants reviennent
s'y installer, que le village se développe à nouveau. Ils avaient
cet espoir, ce rêve. Ils nous ont même demandé d'investir une
maison pour venir y passer l'été avec nos familles. Eux-mêmes
ayant un potager, des animaux, ils ne voyaient pas en quoi vivre
là pouvait poser un problème. Le projet c'était cela : raconter
l'histoire de leur vie et celle de la dégradation d'un village. La
fin de la vie du village. Comme l'un des gardiens du checkpoint
nous l'a dit, une fois Pétro et Nadia partis, Zvizdal deviendra,
comme nombre de villages de la zone interdite, une forêt. 

Que vous permet ce travail sur des territoires ?
Yves Degryse : Ce choix est semblable à celui d'un metteur en
scène sélectionnant un texte à monter. C'est exactement pareil.
Nous créons un spectacle dont la ville, le lieu, serait le texte.
Cela nous offre différentes strates, plusieurs niveaux d'inter-
prétations et de recherches dans le travail. Même si une grande
liberté est parfois plus difficile qu'avoir un cadre strict, cela
nous permet de nous interroger sur les moyens utilisés. Jusqu'à
maintenant nous avons souvent eu recours à la vidéo, mais ce
n'est pas une obligation et nous travaillons actuellement sur
un projet à Lisbonne n'utilisant aucuns films. 

Lors de votre première création, Jérusalem, l'idée de cycle de
travail était-elle déjà présente ?
Yves Degryse : Oui, nous souhaitions dès le départ produire
un cycle – que nous avons intitulé Holocène – de portraits de
villes, en trouvant pour chacun une forme propre. Par la suite
nous avons conçu le cycle Horror vacui, qui part d'une ville ou
d'une région. Les projets d'Holocène ont un peu la forme de
l'entonnoir : ils partent de sujets très vastes et se resserrent
sur des éléments précis. Pour Horror vacui, c'est le mouvement
inverse : nous commençons avec une histoire intime pour élargir
à un propos plus universel.
Ce travail en cycle permet de rebondir : chaque ville est une
continuation, une réaction à la précédente. Parfois cela se situe
au niveau artistique, parfois c'est un petit détail. Sans que cela
soit forcément lisible pour le public, tous nos projets sont
connectés.  

Comment évitez-vous le formalisme, le maniérisme que pour-
rait induire un tel travail ?
Yves Degryse : Je crois que ce regard sur le maniérisme est
différent pour le public et pour les concepteurs de spectacles.
Pour ces derniers, un détail peut apparaître comme une grande
nouveauté dans leur œuvre. De façon générale, Berlin est animé
du désir d'explorer, d'expérimenter de nouvelles choses. Nous
demeurons très curieux des contenus, des villes, des histoires
de villes. 
Après Bonanza, nous avons reçu diverses propositions de théâ-
tres ou de municipalités nous invitant à concevoir un projet
similaire, soit un portrait d'un territoire habité par une poignée

d'habitants. Désirant évoluer, tenter des expériences, nous
laisser porter par notre curiosité, nous les avons toujours refusés. 

Pourquoi avoir choisi d'intituler votre groupe « Berlin » ?
Yves Degryse : Dès le début nous avions le projet de travailler
sur des villes, des territoires. Lorsque nous avons créé le groupe –
et c'est toujours le cas aujourd'hui – Berlin nous est apparue
comme l'une des villes où le passé comme le futur sont très
présents. Son passé historique est omniprésent, et en même
temps c'est une cité qui regarde vers le futur. Cette imbrication
entre passé, présent et futur, c'est ce que nous développons
dans tous nos projets. Nous écrivons avec le passé le désir pour
le futur. 

Des artistes comme Rimini Protokoll travaillent également sur
des territoires. Quelles sont vos influences ?
Yves Degryse : Nous avons beaucoup appris de l'écrivain suisse
Max Frisch. Le photographe et réalisateur français Raymond
Depardon, l'écrivain italien Italo Calvino, sont également des
personnes qui nous inspirent. En œuvres, je pourrais citer le
film Chansons du deuxième étage, du suédois Roy Andersson.
Mais il est difficile de répondre précisément à cette question…
Parfois ce ne sont ni des œuvres, ni des artistes, mais des situa-
tions du quotidien, des voyages, des rencontres ou des discus-
sions avec des personnes réelles qui vont nous inspirer. 

Propos recueillis par Caroline Châtelet
Avril 2016
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Le point de départ de chaque spectacle de Berlin se situe dans
une ville ou une région de la planète. Le collectif se caractérise
par l’aspect documentaire et interdisciplinaire de son approche.
Focalisé sur une recherche spécifique, Berlin met différents
média en œuvre, selon la teneur du projet. Bart Baele et Yves
Degryse ont fondé Berlin en 2003, avec Caroline Rochlitz.
Ensemble, ils ont entamé le cycle Holocène (l’holocène est l’ère
géologique actuelle) avec les spectacles Jérusalem (2003 et
2013), Iqaluit (2005), Moscow (2009) et Zvizdal (2016).

Quelques années plus tard, Berlin s’est attaqué au cycle Horror
Vacui (l’horreur du vide) dont Tagfish (2010), Land’s End (2011)
et Perhaps All The Dragons (2014) sont les trois premiers épisodes.
Berlin travaille actuellement à de nouveaux spectacles pour les
deux cycles. Le nombre de projets n’est pas défini, mais il est
convenu d’achever le cycle Holocène à Berlin avec la création
d’un docu-fiction auquel participeront différents habitants des
villes impliqués dans les projets précédents du cycle.

Berlin

Berlin au Festival d’Automne à Paris : 

2009 Moscow (La Ferme du Buisson)
Iqaluit (Fondation Cartier pour l’Art Contemporain)
Bonanza (Théâtre de la Cité internationale) 

2010 et 2011   Tagfish 
(La Ferme du Buisson, Le CENTQUATRE-Paris)
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MAXIME KURVERS
Dictionnaire de la musique 

Conception et mise en scène, Maxime Kurvers // Avec Julien Geffroy, Maxime
Kurvers, Thomas Laigle, Manon Lauriol, Caroline Menon-Bertheux, Claire Rap-
pin, Charles Zévaco, assistés de Daphné Biiga Nwanak 

Production La Commune centre dramatique national d’Aubervilliers // Copro-
duction ©18.03/71 ; La Ménagerie de Verre (Paris) ; Festival d’Automne à Paris
Coréalisation La Commune centre dramatique national d’Aubervilliers ; Festival
d’Automne à Paris // Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National
Avec le soutien de l’Adami // Maxime Kurvers est artiste associé à la Ménagerie
de Verre pour la saison 2016-2017 et à La Commune centre dramatique national
d’Aubervilliers à partir de septembre 2016.

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

La Commune - Centre National Dramatique d’Aubervilliers
Opus 64
Arnaud Pain et Aurélie Mongour
Arnaud Pain 06 75 23 19 58
Aurélie Mongour 01 40 26 77 94

Maxime Kurvers prend pour point de départ un « dictionnaire
de la musique » : soit des milliers d’entrées classées par ordre
alphabétique prétendant recenser ce qu’est l’art musical sous
toutes ses formes. Compositeurs, styles, formes ou motifs,
l’éventail des notions est large, et pose des enjeux aussi bien
culturels et esthétiques que strictement techniques. Rejouer ce
dictionnaire dans le temps réel et l’espace concret du plateau,
voilà la tentative à laquelle se livrent les acteurs du Dictionnaire
de la musique. 
Impossible d’être exhaustif sur scène : c’est donc leur propre
inventaire du médium que ces derniers cherchent à établir, ten-
dant à performer certains de ses enjeux, incorporant les défi-
nitions à leur propre réalité, comme autant de miniatures
possibles de la pensée en constitution. L’idée rencontre les
corps, la réalité polyphonique des acteurs vient opposer au
concept ses questions : que peut l’espace du théâtre face à
l’abstraction d’un dictionnaire ? À quoi une idée – musicale –
est-elle réductible ? Comment produire de la pensée dans le
lieu du spectaculaire ? 
Dictionnaire de la musique se joue de l’encyclopédie pour mieux
la dépasser. Le plateau devient ainsi un laboratoire extra-musical.
Maxime Kurvers nous invite à une réflexion sur le théâtre et plus
largement sur l’art et ses liens avec la pensée. Par une singulière
figure de transposition, son dictionnaire se mue ainsi en partition
musicale, physique et théâtrale.

LA COMMUNE
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL D’AUBERVILLIERS
Jeudi 1er au dimanche 11 décembre
Mardi au jeudi 19h30, vendredi 20h30, samedi 18h, dimanche 16h,
relâche lundi
––––––
12€ à 24€ / Abonnement 9€ à 16€
Durée estimée : 1h20



Vous prenez comme point de départ et comme structure de
cette création un dictionnaire de la musique, objet textuel qui
donne au spectacle son titre : dictionnaire de la musique. Com-
ment un livre théorique et encyclopédique est-il devenu un
outil de théâtre ?
Maxime Kurvers : Ce dictionnaire est certes un moyen de tra-
vailler sur l’apprentissage du médium musical pour quelqu’un
qui n’y connaît rien, mais il constitue surtout, à travers le recen-
sement méthodique des styles, des formes, des compositeurs,
des genres ou des traditions musicales, autant de représentations
du monde réunies dans un seul objet ; et c’est avant tout cela
qui m’a intéressé. Ce dictionnaire appartient au monde des
idées, à la sphère théorique et cela me permet de poser la ques-
tion du dispositif spectaculaire face à l’émergence de l’idée.
Est-ce la pensée qui prédomine sur un plateau ? la production
d’affects ? ou celle d’effets ? Mon postulat est donc de prendre
ce dictionnaire comme le lieu de cristallisation d’idées et de
concepts, de m’en emparer et de chercher à les performer sur
un plateau de théâtre. J’aimerais considérer chaque entrée de
cet ouvrage comme une proposition concrète pour penser ou
agencer le monde. En cela, elles sont de pures métonymies à
valeur théâtrales.

De quel dictionnaire vous emparez-vous précisément ?
Maxime Kurvers : L’ouvrage que nous utilisons est une édition
contemporaine, un premier prix de chez Larousse. Il s’agit d’un
outil de vulgarisation relativement modeste mais qui contient
quelques 5000 définitions, que quelques fois nous augmentons
en allant regarder sur Wikipédia… Son caractère tout à fait pro-
saïque nous convient, car en réalité nous ne prétendons abso-
lument pas posséder une « oreille » plus élaborée que quiconque.
Parmi ces 5000 définitions, il va falloir opérer un choix et c’est
ce choix qui construira la dramaturgie du spectacle. J’aimerais
très personnellement que l’on se serve de ce dictionnaire comme
d’un lieu de réflexion sur le rôle esthétique et sur la fonction
éthique de l’art. Quitte à éluder le reste… Au fond, il s’agit de
créer une historiographie musicale mais à valeur théâtrale. C’est
à dire de la dépasser vers la création d’un laboratoire extra-
musical, le médium premier n’étant qu’un prétexte pour inter-
roger la pensée.

Quel est l’enjeu pour vous dans ce passage de la théorie à la
pratique, des mots au plateau ?
Maxime Kurvers : Mon point de départ est un recensement non
exhaustif, critique mais aussi amoureux de l’art musical. Je vais
devoir saisir des éléments du langage musical, des questions
d’écritures comme la fugue ou la monodie, des notions culturelles
comme l’opéra ou le boléro. Ce sera le premier niveau du travail,
un niveau presque archéologique, quelque chose de célébratif
aussi bien. Le premier moyen formel que je vais développer
sera donc celui de la littéralité. Le corps de l’acteur, la disposition
spatiale pourront alors prendre en charge ces énoncés du dic-
tionnaire et leur inventer un système théâtral. Idéalement, cette
mise en scène qui se résume pour moi au développement de
situations simples entre les acteurs, va devoir réussir à trans-

figurer le champ musical à proprement parler, à dépasser le
rapport tautologique à l’énoncé, afin d’amener chaque notion
à un niveau d’appréhension déspécialisé et davantage philo-
sophique. Je peux vous en donner un exemple. Prenons l’idée
de la polyphonie, soit plusieurs voix à des niveaux mélodiques
différents et individuels (et qui se différencie par là de la monodie
qui caractérise un chant collectif à l’unisson) : je m’interroge
avec mes acteurs sur ce que cette définition (qui se développe
au Moyen-Âge à la même période que les premières manifes-
tations du capitalisme commercial en Italie et aux Pays-Bas)
fait apparaître d’une vision du monde et peut induire comme
dispositions spécifiques à un groupe d’individus. C’est ce genre
de dispositions que le théâtre peut placer sur scène. Et c’est
ce mode opératoire que je vais tâcher d’appliquer à l’ensemble
des entrées que nous allons aborder. Même si chacune d’entre
elles va nous amener à nous questionner sur des systèmes de
représentation différents.

Vous êtes issu de l’école du Théâtre National de Strasbourg
en section scénographie. Le dispositif scénique prend-il une
place centrale dans votre travail ? Quel espace imaginez-vous
pour ce Dictionnaire de la musique ?
Maxime Kurvers : Concernant mon rapport au dispositif scénique
en général, je ne réclame pour l’instant rien d’autre que ce que
le théâtre lui-même permet ! Ici, un piano de concert (Steinway
D274 ou Bösendorfer 280) sera l’élément central. Dans mon
précédent et premier spectacle, Pièces courtes 1-9, j’avais déjà
choisi de travailler avec un clavecin sur le plateau, instrument
qui amenait peut-être quelque chose de plus désuet, de plus
stéréotypé, de plus fragile aussi.
Ce piano grand concert, je le vois comme l’instrument poly-
phonique qui permet – même rétroactivement – de condenser
toute l’histoire de la musique, un élément très signifiant, d’un
registre très spectaculaire aussi, pour ne pas dire luxueux. Sa
présence sur scène suffit à résoudre selon moi toute question
de décor. Il sera en soit une opération scénographique, mais
aussi musicale et performative. Toute la pièce se déroulera donc
d’une certaine façon en regard de cet objet. 

Vous parlez d’un laboratoire extra musical avec ce spectacle.
Il y a à la fois l’idée de l’expérimentation, de l’essai, de la
recherche mais non cantonnés à un seul domaine artistique.
Maxime Kurvers : Oui, c’est un fait que je revendique, car c’est
la seule façon que je conçois de ne pas tomber dans le fétichisme,
dans la fascination, ce qui est aussi chose aisée en matière de
musique... Je pense au fond que le médium musical est plus
fort que le médium théâtral, parce qu’il est plus global, plus
immédiat aussi. Et assez généralement lié à la production d’effets.
Donc d’affects. Cette supériorité me réjouit autant qu’elle me
pose question. Et je pense que s’en étonner revient à s’interroger
sur ce qui produit l’art aujourd’hui. Car au delà du seul domaine
musical, c’est pour moi le prisme de la modernité qui plane sur
nos têtes, celui qui relie Arnold Schoenberg et Albert Ayler à
Michèle Bernstein ou Felix Gonzalez Torres, pour essayer de
nommer une constellation des plus large !
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Maxime Kurvers, né en 1987 à Sarrebourg en Moselle, vit actuel-
lement à Paris.
Il poursuit des études théoriques en arts du spectacle à l’uni-
versité de Strasbourg avant d’intégrer la section scénographie
de l’école du Théâtre National de Strasbourg (2008-2011). Il
travaille depuis 2008 à réaliser des scénographies de théâtre
et assiste régulièrement le chorégraphe Jérôme Bel dans ses
projets.
Il réalise avec pièces courtes 1-9 sa première mise en scène
(Ménagerie de verre - avril 2015, La Commune CDN d’Auber-
villiers - saison 15-16).
Il est artiste associé à la Ménagerie de verre pour la saison 2016-
2017, et à la Commune - Centre Dramatique National d'Auber-
villiers à partir de septembre 2016. 

Maxime Kurvers

BIOGRAPHIE
Maxime Kurvers

Je souhaite par ailleurs soulever des problématiques théâtrales
réelles. Il ne s’agit pas de m’appuyer sur des œuvres musicales
avec des extraits de Mozart ou de Bach, ce n’est pas le but. Au
delà de tout savoir, de toute étude de cas, je veux réfléchir à
la présence d’un groupe sur le plateau, aux relations entre les
acteurs, à leur rapport individuel et collectif avec la pensée. Il
faudra prendre pour cela des dispositions théâtrales et concep-
tuelles, autant que musicales.

Dictionnaire de la musique est votre second spectacle. Quelle
esthétique commencez-vous à dessiner d’une pièce à l’autre ?
Maxime Kurvers : Il est un peu tôt pour y répondre, mais on
peut peut-être parler de désirs ou de projets ? Je suis à la
recherche d’une tension permanente entre un didactisme assez
précis sur des questions esthétiques, théâtrales, politiques et
une recherche formelle précise. Ça n’est certes pas nouveau,
mais je pense sincèrement que de travailler conjointement sur
ces deux plans, c’est ça qui pourra nous sauver. Je cherche aussi
une manière douce, amicale, de parler aux gens, loin de toute
injonction. Au théâtre on impose souvent au spectateur les
moments où il faut pleurer, ceux où il faut rire, penser donc ;
je cherche à tisser une autre relation avec le public au service
de la production d’idées. Cela ne doit pas empêcher l’émotion
d’arriver, ni même la beauté simple ! Cela veut simplement dire
qu’il faut chercher à passer au-dessus (ou en dessous !) du
régime émotionnel premier. Et je cherche encore comment m’y
prendre.
Ma certitude, c’est que ça fait depuis Schoenberg au moins
qu’on nous annonce le crépuscule de l’art... Il s’agirait peut-être
maintenant d’accepter largement les autres beautés et de réflé-
chir ensemble à de nouvelles alliances, qui soient autres que
celles de l’assentiment ou du ressentiment forcés.

Propos recueillis par Agathe le Taillandier
Avril 2016
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DE KOE
Le Relèvement de l’Occident :
BlancRougeNoir 

Texte, mise en scène et conception, Natali Broods, Willem de Wolf et Peter
Van den Eede // Avec Natali Broods, Willem de Wolf et Peter Van den Eede //
Traduction française et coaching linguistique, Martine Bom // Création lumières,
Bram De Vreese // Création son, Pol Geusens // Technique, Bram De Vreese
et Pol Geusens

Production De KOE // Coproduction de la version française Théâtre Garonne
(Toulouse) ; Théâtre de Nîmes – scène conventionnée pour la danse contem-
poraine ; Théâtre du Bois de l’Aune (Aix-en-Provence) ; Théâtre de la Bastille
(Paris) ; Festival d’Automne à Paris // Coréalisation Théâtre de la Bastille
(Paris) ; Festival d’Automne à Paris // Production déléguée de la version fran-
çaise et de sa tournée, Théâtre Garonne (Toulouse) // Un projet House on Fire
Version française créée le 12 mai 2016 au Théâtre Garonne (Toulouse)

La compagnie De KOE est de retour avec une trilogie débor-
dante de vie et d’énergie, une plongée dans l’histoire de la condi-
tion humaine, une fresque au long cours pour mieux disséquer
nos cœurs et nos âmes. Trois paysages, trois symphonies, trois
couleurs pour nous raconter le parcours accidenté mais joyeux
des hommes. Au commencement, la virginité du Blanc : c’est
un monde sans heurt, immaculé, où la paix règne dans une
douce béatitude. Mais le spectateur ne peut se reposer sur ces
illusions. Très vite le Rouge fait exploser les contours du paradis.
Car l’homme, pétri d’hybris, cherche sans cesse à dépasser ses
limites vers « plus de vie et de mort ». Ce qui s’ouvre à lui est
une nouvelle étape, teintée d’obscurité. Noir, dernier volet de
la trilogie, ferme les portes pour mieux les ouvrir vers l’infini.

De KOE invite le spectateur à observer l’être humain dans ses
recoins les plus intimes. Et les méandres de l’homme se mêlent
bien sûr à une réflexion sur notre temps. La compagnie sonde
le désenchantement de notre époque et annonce avec humour
que, grâce à eux, « tout va s’arranger ! ». Un pessimisme jamais
cynique, plutôt joyeux et libérateur émerge du Relèvement de
l’Occident : BlancRougeNoir. Comme chez leurs amis du collectif
tg STAN, la scène devient le lieu de la vie et d’une expérience
communautaire avec la salle. Le théâtre accueille notre désarroi
pour mieux en jouer et tracer les lignes d’une échappée collec-
tive. 

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Guillaume Poupin
01 53 45 17 13

Théâtre de la Bastille
Irène Gordon-Brassart
01 43 57 78 36

THÉÂTRE DE LA BASTILLE
Mardi 6 au samedi 17 décembre
Lundi au samedi 19h30, dimanche 17h,
relâche vendredi 9 et mercredi 14 décembre 
––––––
16€ à 26€ / Abonnement 11€ à 18€
Durée : 4h entracte inclus
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Compagnie De KOE

Quelle est la toute première intention qui a motivé votre pro-
jet Blanc Rouge Noir. Le relèvement de l’Occident ? Ou plus
exactement comment est née cette trilogie au long cours et
au titre énigmatique ?
De KOE : Il y a d'une part la perpétuelle nécessité artistique
de créer, qui est apparemment plus forte que nous, et d'autre
part l'interrogation permanente à son sujet. Pourquoi le vou-
lons-nous ? Quelles sont les motivations profondes? Pour cette
raison, quasiment tous nos spectacles sont aussi une réflexion,
même s'ils ne le sont qu'implicitement et formellement. L'im-
portance de l'attitude métathéatrale réside dans les liens
qu'elle noue sans cesse entre « le quoi », « le comment » et «
le pourquoi ». Ces questions respectives ne s'appuient sur rien
dans leur univers à part ; elles n'existent qu'en connexion. L'on
ne peut montrer quelque chose (le quoi) qu'en adoptant une
certaine manière (le comment) et uniquement s'il y a une rai-
son (le pourquoi). L'art affranchi s'exprime en fusionnant ces
questions ; ce n'est qu'alors qu'il ne donne pas de leçons.
En définitive, les meilleurs spectacles de théâtre parlent de
tout, à l'exemple de l'art qui est toujours en quête d'un senti-
ment de globalité. Chaque nouveau processus de création est
une aventure esthétique, une tentative d'abstraction de la
complexité, éternellement recommencée jusqu'à toucher à
l'essence même.
Peu importe ce qui est à l'origine de chaque nouveau projet,
ce que nous voulons à chaque fois, c'est comprendre le monde
et nous-mêmes.  En faisant des détours à chaque fois diffé-
rents, nous explorons des profondeurs encore plus profondes,
nous visons des horizons encore plus lointains. Les images
évoquées à travers ce processus devront à chaque fois nous
réconforter de nouveau, nous délivrer de nouveau de la même
douleur existentielle.
Chez nous, la genèse des spectacles est le plus souvent intui-
tive, leur origine précise peut tenir à un détail. Mais par l'at-
tention inhabituelle qui y est accordée, ce détail peut révéler
un univers entier.
Pour cette production, l'inspiration est venue du titre, Le relè-
vement de l'Occident. Le prononcer était en quelque sorte ma-
gnétisant ; il est aussi prometteur qu'ironique, aussi ampoulé
qu'imprégné d'une émouvante naïveté.
La réflexion sur le titre nous a amené à en discuter, puis
presque aussitôt à écrire. Nous avons rapidement compris que
le titre, les textes et les idées qui en procédaient, réclamaient
un travail de longue haleine. Comme une odyssée à travers la
nature humaine. Une trilogie. « Commençons par le début »,
avons-nous dit alors. « Par le blanc. »

Chaque couleur a sa symbolique. Pouvez-vous revenir sur les
trois temps du spectacle et son lien avec sa couleur : la pureté
du blanc (le commencement ?), la violence du rouge (la chute
inévitable ?) et enfin le vide salvateur du noir (la perte et l’ou-
verture sur la vie ?).
De KOE : Le blanc équivaut à ne pas vouloir commencer. Nous
avons toujours eu du mal avec le début d'une pièce de théâtre.
En fait, nous ne voulons pas montrer le commencement, nous

voulons éviter le moment où tout le monde doit s'abandonner
aux conventions théâtrales. Le passage du néant à quelque
chose, du naturel à l'artificiel. Ce moment-là est toujours dou-
loureux d'une certaine façon. Blanc évoque donc aussi cette
douleur. Le moment où nous disons adieu à l'idée, au rêve, au
monde imaginaire véhiculant des possibilités infinies, au
monde précédant le choix, où tout est encore présent sans
obligation de possession. La douleur de l'abandon de la réalité
connue pour aller vers celle qui est encore inconnue. Le blanc
en tant qu'écran immaculé sur lequel nous projetons nos as-
pirations, avant de les concrétiser jusqu'au sang dans Rouge.
Car Rouge, comme l'été, la partie centrale de notre existence
où tout fleurit, flambe et désire, où tout séduit, conquiert et
veut posséder, ne s'obtient pas sans coup férir. Rouge est
aussi, et surtout, l'addiction existentielle de l'être humain à une
attention toujours croissante. Le nombre de regards élève au
carré le prestige de son existence. En même temps il s'affaisse
sous le poids de ce regard, car sa réalité ne correspond pas à
l'image romantique mensongère qu'il arbore. Il ne s'agit plus
de l'homme tel qu'il vit sa vie, mais de l'image de lui qui vit en
autrui.
Le noir est le terme de chaque nouveau début. À la fois agonie
et naissance. Les déchets, les excréments et les cendres jon-
chant une prairie fleurie. Le noir est la fin, la consolation, le
repos, le retour éternel d'une vie qui se réinvente dans chaque
mort.

Avez-vous travaillé uniquement à partir d’improvisations et
de textes originaux ou certaines références (littéraires, ciné-
matographiques …) ont-elle été une matière à jeu pendant
les répétitions ? Quelles sont-elles ? 
De KOE : Aux débuts de notre compagnie, nous avions l'habi-
tude d'improviser autour de thématiques diverses en salle de
répétition ; de ces improvisations naissaient les textes. Rapi-
dement,  le processus de répétition s'est déplacé vers la table,
aussi parce que nous sentions que jouer sans public devenait
une entreprise trop artificielle.
Depuis plus de vingt ans, nos discussions sur l'existence au
travers de l'actualité, du cinéma, de la littérature, des arts plas-
tiques, de la musique, ou encore des banalités de la vie quoti-
dienne, sont de fait devenues le processus de répétition. Elles
sont le fruit immédiat de notre activité d'écriture. Nos textes
sont originaux, à quelques rares passages près. La trilogie
contient des citations adaptées de Karel Appel, Milan Kundera,
Elizabeth Taylor, Piet Blom, Paul Valéry et George Berkeley.
Bien entendu, au cours de notre panorama de l'histoire de l'Eu-
rope occidentale dans Noir, nous passons encore en revue bien
d'autres noms et nous approfondissons parfois la référence. À
présent, c'est uniquement dans le feu de l'action que nous im-
provisons encore pendant les spectacles. Contrairement à ce
que notre public pense souvent, le nombre de moments im-
provisés est plutôt réduit.
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Quel rapport au réel et à une certaine actualité politique cher-
chez vous à construire dans Blanc Rouge Noir. Le relèvement
de l’Occident ?
De KOE : L'étonnement face à la vie suscite des questions sur
la réalité et le sens de l'existence. À un certain moment de
notre jeune vie a lieu l'éveil du printemps ; après, plus rien n'est
pareil. Cette idée nous rend conscient et autonome, et donc
aussi responsable des actions qui en découlent. La conscience
accrue du fait que nous n'existons qu'en rapport avec une
communauté, ou que chaque action ou réaction envers cette
communauté l'influence aussi, transforme en fait en acte poli-
tique chaque prise de parole publique et chaque silence en
public. En ce sens, toute expression artistique est politique
parce qu'elle émeut, dérègle, incite à réfléchir. Lorsque l'art
sort du domaine formel et veut fournir des explications, il se
fait l'instrument d'une autre puissance ; plutôt que de l'art, il
devient une illustration. L'art affranchi ne veut pas davantage
que ce qu'il a accompli. Déplacer une pierre dans le lit de la ri-
vière – c'est invisible de l'extérieur, mais laisse une impression
à tous ceux qui l'ont ressenti.
Notre existence personnelle s'intègre toujours dans notre tra-
vail. Mais contrairement à ce qui est le cas lors d'une interview,
il s'agit d'une intégration poétique. Nous associons des élé-
ments dans un ensemble fictif à travers un nouveau montage.
Blanc contient un grand nombre de confessions, certaines per-
sonnelles et d'autres inventées ; pour Rouge nous avons dé-
tourné la biographie d'Elizabeth Taylor. Les éléments factuels
et fictifs s'entremêlent afin de produire une réalité dramatisée.
L'art a le droit de mentir, tant qu'il crée sa vérité à travers la
beauté poétique. Le théâtre ne peut pas apporter de réponse
directe aux crises sociales actuelles les plus sérieuses – d'ail-
leurs, nous ne le tenterons jamais, car nous pensons qu'aucun
art n'en est capable. Et pourtant, ces crises déterminent notre
vie quotidienne dans nos pensées et nos actions. La peur, la
colère, le chagrin… l'artiste démonte et assemble sa douleur
quotidienne dans une réaction indirecte de réalité esthétique.
L'art n'est pas capable de davantage que cela : apporter le ré-
confort de la beauté.

Instaurez-vous un dispositif particulier scène-salle dans ce
spectacle ?
De KOE : Non, pas dans ce spectacle (si j'ai bien compris la
question).

Loin de toute structure dramatique traditionnelle, vous dé-
fendez un théâtre « sauvage », en interaction direct avec le
public, un théâtre de l’ici et maintenant. Votre intérêt pour
Outrage au public, de Peter Handke, allait d’ailleurs dans ce
sens. Comment Blanc Rouge Noir. Le relèvement de l’Occi-
dent s’inscrit-il dans cette esthétique si propre à votre collec-
tif ?
De KOE : Cette attitude en scène, sert uniquement à nous aider
à rester conscients de ce que nous sommes en train de faire.
Peu importe le jeu d'acteur qui a été appris, le théâtre lui-
même ne se révèle que dans l'interaction entre les spectateurs

et les acteurs. Ce rapport dans l'ici et maintenant distingue le
théâtre du cinéma. Le regard extérieur rend le jeu de l'acteur
vulnérable dans la mesure où il s'y ouvre. Comme dans une
relation affective, l'on tente d'être présent en toute sincérité,
pas seulement dans les moments préparés à l'avance, mais
aussi dans les instants impromptus. Même si cela échoue ou
menace d'échouer ; chaque erreur appartient à la vérité du
moment. Si seule la virtuosité intouchable du moi est en jeu,
aucun dialogue ne se manifeste, personne n'est ému.
Avant même de nous en rendre compte, nous faisons du théâ-
tre par habitude, nous installons des conventions qui nous en-
gourdissent. Avant même de nous en rendre compte, nous ne
vivons plus notre existence qu'en ressassant nos habitudes. Le
théâtre ne se justifie pas comme une messe sacrée ancrée
dans les rituels.

Lorsque vous dites qu’avec la création de la compagnie De
KOE, « tout va s’arranger », il y a une forme d’autodérision.
Cette forme d’humour est-elle toujours au cœur de vos pro-
jets ?
De KOE : L'être humain est au cœur de tout ce que nous fai-
sons. Nous ne pouvons parler de lui qu'en parlant de nous-
mêmes. L'ironie et l'autodérision sont par conséquent des
moyens inévitables de parvenir à l'authenticité.
L'ironie préserve le sentiment véritable du pathos, de la sen-
timentalité. Elle met le sentiment à nu et le rend fragile, non
pas pour le ridiculiser – l'ironie n'est pas cynique – mais pour
lui apporter de l'air. Elle est en quête du sentiment dans son
innocence suprême. L'ironie est une arme contre l'emphase ly-
rique, mais aussi un moyen de s'opposer à tout ce qui est faus-
sement sincère et faussement authentique. Elle détecte le
mensonge ou ce qui glisse vers lui, perce à jour le sentiment
devenu poncif et sonde le sentiment véritable sans le mettre
en cage ni le surclasser.
Lorsqu'elle fait défaut nous nous assoupissons, nous nous
exaltons, nous ne sommes plus nous-mêmes, nous nous égor-
geons mutuellement avec le plus grand sérieux. Sans l'ironie,
nous nous perdons dans le romantisme fondamentaliste d'un
ego sans bornes.

Propos recueillis par Agathe le Taillandier
Mai 2016



La compagnie De KOE créée en 1989 par Peter Van den Eede
et Bas Teeken, diplômés du conservatoire d’Anvers, est sub-
ventionnée par le Ministère de la Communauté Flamande depuis
1993. Depuis sa création, De KOE a eu droit à tous les adjectifs :
expérimentale, exubérante, philosophique, poétique, abstraite,
identifiable, fantasque, aliénante, simple, troublante...

De KOE, c’est une mentalité, une philosophie : comment nous
comportons-nous ensemble sur la scène, pourquoi faisons-
nous du théâtre, quelles sont nos motivations. Chaque repré-
sentation de De KOE est une pièce de construction d’un
répertoire, une pérégrination, une quête de manières de vivre. 

Les personnages qui peuplent les représentations de De KOE
sont tristement identifiables dans leurs efforts désespérés pour
établir le contact et comprendre, à travers leurs cris de chaos,
de vide, de solitude, d’ennui et d’angoisse, leurs souffrances
face à leurs limites, leurs rêves jamais exaucés, bref, la souffrance
de l’être. Et pourtant, forts d’un optimisme troublant, ils ne ces-
sent de rechercher le bonheur. 

Les joueurs / auteurs de De KOE sont les premiers à se désha-
biller, à mettre leur âme à nu. Leurs personnages doivent se
dénuder jusqu’à l’acteur, si l’on veut que l’émotion ne s’arrête
pas au niveau d’une convention. Avec une honnêteté impudente,
ils montrent l’homme authentique, dans toute sa beauté et sa
laideur, héros et victime de l’histoire qu’il s’invente. On ne les
voit jamais tomber dans un faux sérieux. Ils savent garder une
saine ironie (qui peut aller jusqu’à l’autodérision) et rester éton-
nants et insaisissables, car ce que respecte De KOE par-dessus
tout, c’est l’éloge de la folie. Les dialogues témoignent de ce
parler sans accent cher à Schopenhauer. 

En termes de dramaturgie, de composition et de forme, chaque
représentation s’efforce de rompre radicalement avec la pré-
cédente, ce qui met parfois à mal les règles sacrées du théâtre. 

Ce type de théâtre qui se cherche est naturellement une entre-
prise à haut risque. Les codes et les conventions sont bousculés,
dans le but bien précis d’en finir avec le maniérisme, le faux
sérieux, de débarrasser le théâtre de son pseudo intellectualisme,
de provoquer des petits bouleversements, des illusions émo-
tionnelles, d’ironiser mais aussi d’émouvoir, de détruire mais
aussi de créer. Déranger. C’est exactement ce que doit faire le
théâtre s’il veut échapper à sa propre mort. Il s’agit toujours
pour de KOE de briser quelque chose qui s’est mortellement
installé, quelque chose qui est rendu détectable par le théâtre
et qui est donc artificiel, sacré et classique. 

La compagnie de KOE

De KOE au Festival d’Automne à Paris :

2001 L’Autre Asie, avec Usmar Ismaël, Pen-Ek Ratanaruang
(Cinéma l’Arlequin)

2003 Du Serment de l'écrivain du Roi et de Diderot, avec tg
STAN (Théâtre de la Bastille)

2008 Qui a peur de Virginia Woolf ? (Théâtre de la Bastille)
2011 Outrage au public (Théâtre de la Bastille)
2015 Onomatopée, avec tg STAN, Dood Paard, Maatschappij

Discordia (Théâtre de la Bastille, L’apostrophe, la Scène
Watteau)
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Coordonnées et contacts des partenaires

FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS
156, rue de Rivoli / 75001 Paris

Service de presse :
Christine Delterme | c.delterme@festival-automne.com
Guillaume Poupin | g.poupin@festival-automne.com
Assistante : Alice Marrey | assistant.presse@festival-automne.com

Tél : 01 53 45 17 13 | Fax : 01 53 45 17 01

Arnaud Vasseur
01 34 20 14 37 | arnaud.vasseur@lapostrophe.net

––––––

Arnaud Vasseur
01 34 20 14 37 | arnaud.vasseur@lapostrophe.net

––––––

Patricia Lopez
06 11 36 16 03 | plopez@hotmail.fr

––––––

Virginie Duval
01 53 35 50 96 | v.duval@104.fr

––––––

MYRA 
Yannick Dufour et Alexandre Minel 
01 40 33 79 13 |  myra@myra.fr

––––––

Nathalie Godard
01 44 62 52 25 | presse@colline.fr

––––––

Opus 64 | Arnaud Pain et Aurélie Mongour
Arnaud Pain 06 75 23 19 58 | a.pain@opus64.com 
Aurélie Mongour 01 40 26 77 94 | a.mongour@opus64.com
––––––

Annabelle Florian
01 47 03 13 22 | annabellefloriant@jeudepaume.org

––––––

Aya Soejima
01 44 37 95 22 | a.soejima@mcjp.asso.fr

––––––

MYRA 
Rémi Fort, Yannick Dufour, Pauline Arnoux et Guillaume Bourg
01 40 33 79 13 |  myra@myra.fr
––––––

MYRA 
Yannick Dufour, Sarah Mark et Rémi Fort 
01 40 33 79 13 |  myra@myra.fr

––––––

Benoît Strubbe
01 43 24 76 76 | b.strubbe@scenewatteau.fr

L’APOSTROPHE – THÉÂTRE DES ARTS / CERGY 
Place des Arts / 95000 Cergy-Centre

––––––

L’APOSTROPHE – THÉÂTRE DES LOUVRAIS /  PONTOISE
Place de la Paix / 95000 Pontoise

––––––

CDC ATELIERS DE PARIS-CAROLYN CARLSON
2, route du Champ de Manoeuvre / 75012 Paris

––––––

Le CENTQUATRE-PARIS
5, rue Curial / 75019 Paris

––––––

CENTRE POMPIDOU
Place Georges Pompidou / 75004 Paris

––––––

LA COLLINE - THÉÂTRE NATIONAL
15, rue Malte-Brun / 75020 Paris

––––––

LA COMMUNE
2, rue Édouard Poisson / 93300 Aubervilliers

––––––

JEU DE PAUME
1, place de la Concorde / 75008 Paris

––––––

MAISON DE LA CULTURE DU JAPON À PARIS
101 bis, Quai Branly  / 75015 Paris

––––––

LA MC93 80, rue Émile Zola / 93120 La Courneuve

––––––

NANTERRE-AMANDIERS
7, avenue Pablo Picasso / 92000 Nanterre 

––––––

LA SCÈNE WATTEAU
Place du Théâtre / 94130 Nogent-sur-Marne
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01 40 31 20 58
presse@letarmac.fr

––––––

Lydie Debièvre | Assistante Jeanne Clavel
01 44 85 40 57 | presse@theatre-odéon.fr

––––––

Irène Gordon-Brassart
01 43 57 78 36 | igordon@theatre-bastille.com

––––––

Stéphanie Castéra 
01 60 85 20 87 | sg@theatre-bretigny.fr

––––––

Philippe Boulet
06 82 28 00 47 | boulet@tgcdn.com

––––––

Philippe Boulet
06 82 28 00 47 | boulet@tgcdn.com

––––––

Nathalie Gasser
06 07 78 06 10 | nathalie.gasser.communication@gmail.com

––––––

Delphine Marty
01 49 63 70 48 | d.marty@tremblayenfrance.fr

––––––

Karine Joyeux 
01 30 86 77 89 | karine.joyeux@théâtre-sartrouville.com

––––––

Audrey Burette
01 48 87 84 61 | aburette@theatredelaville.com

––––––

Bertrand Nogent
01 40 03 75 74 | b.nogent@villette.com

Carole Polonski
01 40 03 75 23 | c.polonsky@villette.com

LE TARMAC - LA SCÈNE INTERNATIONALE FRANCOPHONE
159, avenue Gambetta / 75020 Paris

––––––

ODÉON - THÉÂTRE DE L’EUROPE / ATELIERS BERTHIER
Place de l’Odéon / 75006 Paris
1, rue André Suarès / 75017 Paris

––––––

THÉÂTRE DE LA BASTILLE
76, rue de la Roquette / 75011 Paris

––––––

THÉÂTRE BRÉTIGNY, SCÈNE CONVIENTIONNÉE
3, rue Henri Douard / 91220 Brétigny-sur-Orge

––––––

THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE
17, boulevard Jourdan / 75014 Paris

––––––

T2G - THÉÂTRE DE GENNEVILLIERS
41, avenue des Grésillons / 92230 Gennevilliers 

––––––

THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE
59, boulevard Jules Guesde / 93207 Saint-Denis Cedex

––––––

THÉÂTRE LOUIS ARAGON / TREMBLAY-EN-FRANCE
24, boulevard de l'Hôtel de ville / 93290 Tremblay-en-France

––––––

THÉÂTRE DE SARTROUVILLE ET DES YVELINES
Place Jacques Brel / 78500 Sartrouville

––––––

THÉÂTRE DE LA VILLE / THÉÂTRE DES ABBESSES
2, place du Châtelet / 75004 Paris
31, rue des Abbesses / 75018 Paris

––––––

LA VILLETTE / WIP
30, avenue Corentin Cariou / 75019 Paris
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ARTS PLASTIQUES 
& PERFORMANCE
Sheila Hicks / Apprentissages
Musée Carnavalet – 13/09 au 2/10
Vitrines parisiennes – À partir du 14/10
Nanterre-Amandiers – 9 au 17/12

Xavier Le Roy / Temporary Title, 2015
Centre Pompidou – 15 au 18/09

Olivier Saillard / Tilda Swinton / 
Charlotte Rampling / Sur-exposition
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris – 27/09 au 2/10

Tino Sehgal / Création
Palais de Tokyo – 12/10 au 18/12

Apichatpong Weerasethakul / Fever Room
Nanterre-Amandiers – 5 au 13/11

THÉÂTRE
>>> Portrait Krystian Lupa
Krystian Lupa / Des Arbres à abattre 
de Thomas Bernhard
Odéon-Théâtre de l’Europe – 30/11 au 11/12

Krystian Lupa / Place des héros
de Thomas Bernhard
La Colline – théâtre national – 9 au 15/12

Krystian Lupa / Déjeuner chez Wittgenstein 
de Thomas Bernhard 
Théâtre des Abbesses – 13 au 18/12

Frank Castorf / Les Frères Karamazov 
de Fédor Dostoïevski
La MC93 à la Friche industrielle Babcock – 7 au 14/09

Julien Gosselin / 2666 d’après Roberto Bolaño
Odéon-Théâtre de l’Europe / Ateliers Berthier – 10/09 au 16/10

Olivier Coulon-Jablonka 
Pièce d’actualité nº3 – 81, avenue Victor Hugo
Théâtre des Abbesses – 13 au 17/09
L’apostrophe – Théâtre des Arts / Cergy – 18 et 19/10
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – 8 et 9/11
Théâtre Brétigny – 15/11

Kurô Tanino / Avidya – L’Auberge de l’obscurité
Maison de la culture du Japon à Paris – 14 au 17/09

Tiago Rodrigues / Antoine et Cléopâtre 
d’après William Shakespeare
Théâtre de la Bastille – 14/09 au 8/10

Claude Régy / Rêve et Folie de Georg Trakl
Nanterre-Amandiers – 15/09 au 21/10

Silvia Costa / Poil de Carotte d’après Jules Renard
Nanterre-Amandiers – 17/09 au 2/10
L’apostrophe – Théâtre des Arts / Cergy – 6 au 8/10
La Commune Aubervilliers – 11 au 14/10
La Villette / WIP – 18 au 21/11
Théâtre Louis Aragon / Tremblay-en-France – 13 et 14/12

Toshiki Okada / Time’s Journey Through a Room
T2G – Théâtre de Gennevilliers – 23 au 27/09 

The Wooster Group
Early Shaker Spirituals: 
A Record Album Interpretation
Centre Pompidou – 28/09 au 1er/10
The Town Hall Affair
Centre Pompidou – 6 au 8/10

Rodolphe Congé 
Rencontre avec un homme hideux 
d’après David Foster Wallace
Théâtre de la Cité internationale – 3 au 18/10

Talents Adami Paroles d’acteurs / tg STAN 
Amours et Solitudes 
d’après l’œuvre d’Arthur Schnitzler
CDC Atelier de Paris-Carolyn Carlson – 4 au 8/10

Yudai Kamisato / +51 Aviación, San Borja
T2G – Théâtre de Gennevilliers – 5 au 9/10

Amir Reza Koohestani / Hearing
Théâtre de la Bastille – 11 au 19/10

Omar Abusaada / Alors que j’attendais
Le Tarmac – 12 au 15/10

Richard Maxwell / The Evening
Nanterre-Amandiers – 12 au 19/10

Sylvain Creuzevault
ANGELUS NOVUS – AntiFaust
La Colline – théâtre national – 2/11 au 4/12
La Scène Watteau / Nogent-sur-Marne – 10/12
L’apostrophe – Théâtre des Louvrais / Pontoise – 15 et 16/12

El Conde de Torrefiel
La posibilidad que desaparece frente al paisaje
Centre Pompidou – 3 au 5/11

Oriza Hirata
Gens de Séoul 1909 / Gens de Séoul 1919
T2G – Théâtre de Gennevilliers – 8 au 14/11
L’apostrophe – Théâtre des Louvrais / Pontoise – 17 et 18/11

Dieudonné Niangouna / Nkenguegi
Théâtre Gérard Philipe / Saint-Denis / Avec la MC93 – 9 au 26/11

Rabih Mroué 
So Little Time
Théâtre de la Bastille – 15 au 25/11
Pixelated Revolution
Jeu de Paume – 26/11

Forced Entertainment / The Notebook 
d’après Le Grand Cahier d’Ágota Kristóf
Théâtre de la Bastille – 28/11 au 3/12

Daria Deflorian / Antonio Tagliarini
Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni
Odéon-Théâtre de l’Europe / Ateliers Berthier – 29/11 au 7/12
Il cielo non è un fondale
Odéon-Théâtre de l’Europe / Ateliers Berthier – 9 au 18/12

Berlin / Zvizdal
Le CENTQUATRE-PARIS – 30/11 au 17/12

Maxime Kurvers / Dictionnaire de la musique
La Commune Aubervilliers – 1er au 11/12

De KOE / Le Relèvement de l’Occident : 
BlancRougeNoir
Théâtre de la Bastille – 6 au 17/12
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DANSE
>>> Portrait Lucinda Childs
Lucinda Childs / Early Works
CND Centre national de la danse / La Commune Aubervilliers / Avec la MC93
24 au 30/09

Lucinda Childs, Nothing personal, 1963-1989 
CND Centre national de la danse – 24/09 au 17/12 
Galerie Thaddaeus Ropac / Pantin – 24/09 au 7/01 

Lucinda Childs / Dance
Théâtre de la Ville – 29/09 au 3/10
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – 6 et 7/10

Lucinda Childs / AVAILABLE LIGHT
Théâtre du Châtelet / Avec le Théâtre de la Ville – 4 au 7/10

Lucinda Childs / Maguy Marin / 
Anne Teresa De Keersmaeker
Trois Grandes Fugues
Maison des Arts Créteil / Avec le Théâtre de la Ville – 29/11 au 3/12
Théâtre du Beauvaisis – 6/12
L’apostrophe – Théâtre des Louvrais / Pontoise – 8 et 9/12
Théâtre-Sénart – 13/12
Nanterre-Amandiers – 15 au 17/12

Bouchra Ouizguen / Corbeaux
CND Centre national de la danse – 24 et 25/09
Centre Pompidou – 1er/10
Théâtre Paul Éluard de Choisy-le-Roi – 6/10
Nouveau théâtre de Montreuil – 8/10 
T2G – Théâtre de Gennevilliers – 15 et 16/10
Musée du Louvre – 17/10

Boris Charmatz / danse de nuit
La MC93 à la Friche industrielle Babcock – 7 au 9/10
Beaux-Arts de Paris – 12 et 13/10
Musée du Louvre / Avec le Théâtre de la Ville – 19 au 23/10

Robyn Orlin / And so you see… our honourable 
blue sky and ever enduring sun… can only be 
consumed slice by slice…
Théâtre de la Bastille – 31/10 au 12/11

Rachid Ouramdane / TORDRE
Théâtre de la Cité internationale / Avec le Théâtre de la Ville – 3 au 10/11

Lia Rodrigues / Para que o céu nao caia
Le CENTQUATRE-PARIS – 4 au 12/11

Noé Soulier / Deaf Sound
CND Centre national de la danse – 16 au 19/11

Raimund Hoghe / La Valse
Centre Pompidou – 23 au 26/11

François Chaignaud / Cecilia Bengolea / Création
Espace 1789 / Saint-Ouen – 29/11
Centre Pompidou – 1er au 4/12

Antonija Livingstone / Nadia Lauro
Études hérétiques 1-7
La Ménagerie de Verre – 1er au 3/12

MUSIQUE
>>> Portrait Ramon Lazkano
Ohiberritze / Tradition et création au Pays Basque
Théâtre du Châtelet – 17/09 

Ramon Lazkano / Enno Poppe / Luigi Dallapiccola
Théâtre des Bouffes du Nord – 10/10

Ramon Lazkano / Matthias Pintscher
Cité de la musique – Philharmonie de Paris – 15/11

George Benjamin / Richard Wagner / 
Johannes Brahms
Grande salle – Philharmonie de Paris – 28 et 29/09

Robert Piéchaud / Amerika
Théâtre des Bouffes du Nord – 17/10

Wolfgang Rihm / Et Lux
Église Saint-Eustache – 9/11

Morton Feldman / For Philip Guston
Église Saint-Eustache – 18/11

Mark Andre / Enno Poppe / György Kurtág 
Théâtre de la Ville / Espace Pierre Cardin – 28/11

Pierre-Yves Macé 
Théâtre de la Ville / Espace Pierre Cardin – 5/12

Enno Poppe / Agata Zubel / Pascal Dusapin 
Cité de la musique – Philharmonie de Paris – 9/12

OPÉRA
Robert Ashley / Steve Paxton / Quicksand
Théâtre des Abbesses – 21 au 24/09

CINÉMA
Jafar Panahi / Intégrale et exposition
Centre Pompidou – 7/10 au 13/11

American Fringe 
La Cinémathèque française – 25 au 27/11

João Pedro Rodrigues / Intégrale
Centre Pompidou – 25/11 au 2/01
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Le Festival d’Automne à Paris est subventionné par :

Le ministère de la Culture et de la Communication
Direction générale de la création artistique
DRAC Île-de-France

La Ville de Paris
Direction des affaires culturelles

Le Conseil Régional d’Île-de-France

Le Festival d’Automne à Paris remercie l’Association Les Amis du Festival d’Automne à Paris,
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Pâris Mouratoglou
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