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SCÈNE INTERNATIONALE | Belgique

SILKE HUYSMANS 
HANNES DEREERE
Out of the Blue
Création et interprétation, Silke Huysmans et Hannes 
Dereere
Dramaturgie, Dries Douibi
Son, Lieven Dousselaere
Technique, Korneel Coessens et Piet Depoortere

Coproduction Bunker-Mladi Levi (Ljubljana) ; De Brakke Grond, 
Flemish Cultural Centre (Amsterdam) ; Noorderzon – Festival of 
Performing Arts and Society (Groningue) ; Zürcher Theater Spektakel 
(Zurich) ; Beursschouwburg (Bruxelles) ; Kunstenfestivaldesarts 
(Bruxelles) ; PACT Zollverein (Essen).

Le Théâtre de la Ville et le Festival d’Automne à Paris sont
coproducteurs de ce spectacle et le présentent en coréalisation.

Quasi inexplorés, les fonds marins sont encore peu exploi-
tés. L’intérêt de l’industrie minière pour le plus vaste éco-
système de notre planète encourage la recherche scienti-
fique et alerte les activistes écologiques. Silke Huysmans 
et Hannes Dereere terminent leur trilogie documentaire 
et performative sur l’extractivisme et ses récits par une 
passionnante enquête prospective.

Printemps 2021, zone Clarion Clipperton, une infime parcelle 
de l’océan Pacifique au large du Mexique. Trois bateaux sont 
rassemblés : une société minière belge teste l’extraction abys-
sale de métaux rares ; une équipe scientifique internationale 
surveille l’impact de cette exploitation sur un écosystème 
inconnu et, à bord du troisième, des activistes de Green-
peace manifestent contre cette industrie potentielle pour 
sensibiliser médias et pouvoirs publics. Depuis Bruxelles, 
par satellite, Silke Huysmans et Hannes Dereere conversent 
avec chacun et enquêtent. Entretiens et études contribuent 
à une dramaturgie théâtrale, visuelle et sonore qui, par l’in-
vestigation et la poésie, sonde la complexité de cette ruée 
vers le bleu. Un enjeu énergétique, économique, écologique, 
scientifique dont les narratifs font s’entrechoquer transition 
verte, changement climatique et connaissance du vivant. 
Après Mining stories, puis Pleasant Island présenté au Festival 
d’Automne en 2020, ce dernier volet interroge nos humanités 
sur le futur que l’on crée.

LE THÉÂTRE DE LA VILLE – ESPACE PIERRE CARDIN
Du lun. 12 au jeu. 15 septembre
––––––
Durée estimée : 1h
En anglais, surtitré en français

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Théâtre de la Ville
Audrey Burette
01 48 87 84 61 | aburette@theatredelaville.com

5



ENTRETIEN

Après avoir signé Mining stories sur le désastre minier 
qui a eu lieu au Brésil en 2015 et Pleasant Island sur l’ex-
tractivisme qui a détruit l’île de Nauru dans le Pacifique au 
cours du 20e siècle, vous clôturez une trilogie minière en 
sondant l’exploitation possible des fonds marins avec Out 
of the blue. Cette expression anglo-saxonne, qui se traduit 
littéralement en français par « hors du bleu », signifie « de 
manière inattendue ». Que faites-vous émerger des abysses ? 
Silke Huysmans & Hannes Dereere : Pleasant Island s’ache-
vait sur les prémices de l’extraction minière sous-marine et il 
nous a semblé évident de sonder ce terrain. Nous avons voulu 
en apprendre plus, sensibiliser les gens et les encourager à 
s’informer puisque dans les médias, la notion de « transition 
verte » supplante la complexité de cette « nouvelle ruée vers 
l’or ». On entend qu’en exploitant ces ressources abyssales, 
on évite la déforestation ou la production de déchets toxiques 
et contribue à réduire l’impact environnemental de l’industrie 
minière. Notre titre évoque aussi ce feeling blue, cette mé-
lancolie : sortir du bleu c’est aussi une tentative de s’extraire 
de la tristesse.

En mai 2021, vous suivez par satellite trois bateaux rassem-
blés sur la fracture de Clarion-Clipperton dans le Pacifique, 
à l’Ouest du Mexique. L’un appartient à l’industrie minière, le 
second à des scientifiques, le troisième, le Rainbow Warrior, 
à Greenpeace. Comme pour vos précédents projets, vous 
menez une enquête. Comment êtes-vous entrés en contact 
avec ces protagonistes ? 
Silke Huysmans & Hannes Dereere : L’ONU a déclaré les 
fonds marins patrimoine mondial de l’humanité et cette zone 
géologique située dans les eaux internationales est adminis-
trée par l’Autorité internationale des fonds marins. À ce jour, 
l’extraction sous-marine n’est pas autorisée, seuls quelques 
pays ont obtenu une concession exploratoire, dont la Belgique 
et la France. Il s’avère qu’au printemps 2021, une compa-
gnie minière belge a testé un prototype de robot permettant 
l’extraction des premiers nodules polymétalliques à 4500 
kilomètres de profondeur. À ses côtés, un groupe indépen-
dant de scientifiques était présent pour étudier l’impact que 
pourrait produire cette extraction sur l’écosystème local. On 
les a contactés par satellite pour qu’ils nous expliquent leur 
démarche. Le coordinateur de la mission est attentif au fait 
que d’autres voix communiquent leurs recherches au-delà des 
médias scientifiques. Greenpeace s’est laissé très facilement 
approcher. Avec l’entreprise minière, nous avons eu une longue 
conversation par écrit avec l’équipe pendant leur séjour et 
nous avons rencontré son PDG à leur retour en Belgique.

Pouvez-vous nous parler de votre processus de création 
particulier, à la fois journalistique et artistique ? 
Silke Huysmans & Hannes Dereere : Nous nous concen-
trons dans un premier temps sur la recherche scientifique 
que nous documentons ensuite et ce n’est qu’à l’issue de 
cette phase que nous allons au plateau pour réaliser une 
transposition artistique de notre démarche. Notre matériau est 
constitué de nombreuses conversations sonores ou visuelles 
enregistrées, de nos enquêtes, de nos connexions et de leurs 
échecs parfois, liés à l’instabilité du réseau. Dans notre trilogie, 
chaque pièce résulte de même processus mais leurs formes 
diffèrent puisqu’elles s’adaptent aux contenus et aux vécus 
de la recherche. Dans ce cas, puisqu’il est impossible pour 
un être humain de descendre à 4000 kilomètres sous la mer, 

l’exploration des grands fonds se fait à distance, à l’aide de 
câbles au bout desquels, après quatre heures de descente, 
un robot filme et prélève la couche superficielle du sol pour 
en extraire les nodules. Il faut donc imaginer, sur le bateau de 
l’entreprise minière ou celui des scientifiques, une pièce noire 
éclairée par plusieurs écrans de contrôle, comme des fenêtres 
sur un monde quasi-inaccessible que l’humain découvre pour 
la première fois. C’est fascinant. Ce travail à distance, notre 
entretien par satellite depuis notre appartement – grâce à 
la proximité qu’offre Internet –, cette dépendance à la tech-
nologie et à ses composantes, constituent aussi notre récit. 
Cette distance nous permet aussi de mieux comprendre les 
enjeux énergétiques, économiques, écologiques, scientifiques 
de l’exploitation minière.

De quelle manière transposez-vous sur scène ces différents 
argumentaires ou narratifs portés par les communautés 
scientifiques, industrielles et activistes ?
Silke Huysmans & Hannes Dereere : Sur scène, nous recons-
tituons cette pièce, à la fois salle de contrôle et appartement 
d’où nous avons mené nos entretiens. L’obscurité de cette salle 
nous rapproche des grands fonds où tout est lent, sombre, 
où vivent des organismes si différents de ceux connus qu’ils 
ne peuplent pas nos imaginaires. Nous tentons de faire la 
lumière sur cet écosystème naturel et cet autre écosystème 
humain particulier, d’attraper les enjeux de cette quête vers 
le bleu. À la manière d’un puzzle, nous recomposons la façon 
dont les faits et leurs récits interagissent ensemble. Les scien-
tifiques bénéficient de cette exploration minière pour mener 
leurs recherches et alertent sur les menaces qui pèsent sur 
la biodiversité. Les industriels justifient l’exploitation abyssale 
par la nécessité de maintenir la croissance économique en 
répondant à la hausse de la demande de métaux, tout en 
contrant l’épuisement des ressources et la pollution « terrestres 
». Les activistes dénoncent les dangers de cette exploitation 
potentielle et alertent l’opinion publique. 

À ce propos, dans le monde, environ 10 % des fonds marins 
ont été cartographiés et explorés. Votre travail souligne le 
paradoxe d’une telle exploration minière puisqu’elle favorise 
la découverte d’une biodiversité que l’humain ne connaît 
pas et que l’exploitation en devenir menace. 
Silke Huysmans & Hannes Dereere : En effet, d’une part, les 
scientifiques sont indépendants, financés par l’Union Euro-
péenne ; de l’autre, ils ne pourraient pas être capables de mener 
une telle recherche sans l’industrie. L’histoire de la géologie a 
toujours été liée à l’industrie minière : c’est parce qu’un jour 
l’on fait un trou que l’on sait ce que le sol réserve. Une part de 
la pièce interroge le rôle de la science dans la société et dans 
le changement climatique. La distance géographique semble 
éloigner ce sujet de notre contexte et pourtant ces impacts, 
indirectement, nous toucheront. Ce rapport de perception entre 
les phénomènes proches et éloignés géographiquement nous 
intéresse, tout autant que l’échelle temporelle : les minerais 
rares logés là ont mis des millions d’années à se constituer 
et, en quelques années, l’humain pourrait les décomposer. 

Les précédentes créations de la trilogie étaient rétrospec-
tives or, il s’agit pour Out of the blue d’une prospective. 
Qu’est-ce que cela a changé dans votre recherche, dans 
votre écriture ?
Silke Huysmans & Hannes Dereere : Cette opportunité de 
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BIOGRAPHIE

Silke Huysmans et Hannes Dereere
Le travail des jeunes créateurs de théâtre Silke Huysmans et 
Hannes Dereere s’inspire de situations, d’événements ou de 
lieux concrets qui représentent des thèmes plus vastes. Ce 
qui caractérise ce duo est leur façon de mener des recherches 
au moyen d’études scientifiques, d’entretiens et de travail 
de terrain. Silke Huysmans est sorti du cursus théâtral de la 
KASK School of Arts de Gand en 2013. Hannes Dereere, lui, a 
obtenu son diplôme d’art dramatique à l’Université de Gand 
en 2012. Depuis, ils s’intéressent beaucoup aux éléments 
documentaires du théâtre. Leur première pièce, Mining Stories 
(2016), représente une nouvelle étape de cette recherche dans 
la mesure où elle explore l’impact d’une récente catastrophe 
minière dans le sud du Brésil, la région où Silke a grandi. 
Silke et Hannes ont collecté des témoignages enregistrés 
sur place et les ont mis en scène. Le résultat est une analyse 
théâtrale polyphonique de la destruction entraînée par ce 
désastre. Mining Stories s’est joué pour la première fois au 
Bâtard Festival de la Beursschouwburg à Bruxelles, a été 
sélectionnée par Circuit X et est actuellement en tournée en 
Belgique et ailleurs. Silke Huysmans et Hannes Dereere ont 
fait leurs premiers pas au Kunstenwerkplaats Pianofabriek 
de Bruxelles et au Bâtard Festival. À l’avenir, ils travailleront 
sous la guidance de CAMPO tout en conservant le soutien 
de Pianofabriek et de la Beursschouwburg de Bruxelles. En 
2020 la seconde partie Pleasant Island se joue au Festival 
d’Automne à Paris. Dans cette performance, l’île de Nauru 
tient une place de miroir face au monde, ayant autrefois été 
un paradis dans le Pacifique. Après des décennies de colo-
nisation et de minerie, l’île est aujourd’hui à sa limite due à la 
montée des eaux. Out of the Blue conclue la trilogie.

Silke Huysmans et Hannes Dereere au Festival d’Automne 
à Paris : 
2020  Pleasant Island (Théâtre de la Ville – Espace Cardin)
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regarder vers l’avenir a impacté notre recherche car nous 
sommes proches de l’ici et maintenant, ce qui se déroule nous 
fait réfléchir sur nos actes au moment où nous les posons et 
leurs conséquences, sur le futur que nous souhaitons. Il y a 
un phénomène intéressant auquel nous sommes tous un jour 
confrontés : plus on acquiert de connaissance sur un sujet, 
plus on a d’incertitudes. À quel point pouvons-nous nous 
perdre à vouloir comprendre et embrasser une complexité 
qui nous dépasse ? Et, une fois que l’on commence à voir et 
à saisir les choses, on prend aussi conscience de notre rôle, 
de notre tentative de contrôle.

En tant qu’artistes, est-ce pour vous une nécessité ou un 
devoir de porter à la connaissance d’une partie de l’opi-
nion publique, les spectateurs de théâtre, ces faits et les 
questions cruciales qu’ils posent ? 
Silke Huysmans & Hannes Dereere : En tant qu’artistes, les 
conversations que nous avons eues nous invitent à donner à 
voir l’ensemble des points de vue sur cette question. Il nous 
semble important que le spectateur fasse son opinion et prenne 
la responsabilité qui lui appartient. Comme pour tout montage, 
en combinant ces perspectives, nos sensibilités s’expriment 
mais nous sommes vigilants à ce que la dramaturgie rende 
perceptible ce qui est de l’ordre du subjectif. Nous souhaitons 
que ce sujet soit discuté, qu’il ne reste pas entre les mains des 
chercheurs, des industriels et des activistes. Nous voulons 
contribuer au débat public par la poétique et encourager les 
gens à y réfléchir. 

Propos recueillis par Mélanie Jouen
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SCÈNE INTERNATIONALE | Italie

DARIA DEFLORIAN 
ANTONIO TAGLIARINI
Sovrimpressioni
Un projet de Daria Deflorian et Antonio Tagliarini
Assistante mise en scène, Chiara Boitani
Avec Daria Deflorian, Antonio Tagliarini, Cecilia Bertozzi, 
Chiara Boitani
Lumières, Giulia Pastore
Costumes, Metella Raboni

Production Associazione culturale A.D. ; Santarcangelo Festival.
Accueil en résidence Ostudio Roma, Carrozzerie Not Roma. 

La Ménagerie de Verre et le Festival d’Automne à Paris présentent
ce spectacle en coréalisation.

Dans une forme et une atmosphère intimistes, le duo ita-
lien cher au Festival d’Automne renoue avec le couple de 
ses débuts. S’inspirant du film de Federico Fellini Ginger 
et Fred, les deux artistes réalisent une performance ténue, 
sur un fil entre intimité et fiction kaléïdoscopique.

Dans le film de Federico Fellini, Pippo et Amelia, interprétés 
par Giulietta Masina et Marcello Mastroianni, font une nouvelle 
apparition dans une émission télévisée après des années 
d’absence, avec une imitation de Ginger Rogers et Fred Astaire 
qui ne leur a jamais valu aucun succès. Ces retrouvailles ont le 
goût d’un dernier espoir… Entre le duo imaginé par le monstre 
sacré du cinéma et Daria et Antonio s’esquissent des affinités 
insoupçonnées. En étroite proximité avec le public, avec pour 
seul décor un meuble central ressemblant autant à une table 
de ping-pong qu’à deux loges de comédiens se faisant face, 
la conversation des deux artistes met en lumière différentes 
manières de vieillir. S’appuyant également sur l’œuvre poétique 
d’Andrea Zanzotto, ils explorent nos recours entrelacés à 
l’artificiel et au naturel. Sans concession à ce qui brouille les 
frontières dans les relations humaines, Sovrimpressioni (Su-
rimpressions) s’érige en exigeante et délicate ode au couple, 
amical ou amoureux, et à l’énergie fructueuse du dialogue.

LA MÉNAGERIE DE VERRE
Du mar. 13 au sam. 17 septembre
––––––
Durée estimée : 1h15
Spectacle en italien surtitré en français

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Ménagerie de Verre
Myra : Rémi Fort, Valentine Arnaud 
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr
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ENTRETIEN

Sovrimpressioni est une performance intimiste étroitement 
liée à deux autres œuvres : Nous aurons encore l’occasion 
de danser ensemble, pièce présentée l’an dernier au Festival 
d’Automne à Paris, et un film documentaire que vous êtes en 
train de réaliser avec Jacopo Quadri. Décliner votre travail 
autour d’un même objet d’étude sous plusieurs formes est 
une démarche récurrente dans votre parcours, qu’est-ce 
qui vous intéresse dans cette approche ?
Antonio Tagliarini : Lorsque nous nous immergeons dans un 
projet, nous choisissons en effet souvent différents formats de 
représentation. Nous avons toujours aimé les petits formats, 
les spectacles dans des espaces où la distance entre le public 
et nous est plus intime, plus proche, avec peu de filtres spec-
taculaires. Nous reconnaissons la beauté et la puissance des 
grandes scènes, mais aussi l’irrésistible attraits des petites. 
De plus, lorsque nous nous plongeons dans un processus de 
création, nous avons tellement de choses à dire que tout se 
déroule très naturellement : il y a des questions qui explosent 
sur une grande scène tandis que d’autres s’infiltrent dans le 
cœur du public grâce à l’intimité. Et puis, grâce à l’inestimable 
collaboration avec Jacopo Quadri et Greta De Lazzaris, c’est 
la première fois que nous sommes confrontés à un médium 
totalement nouveau pour nous : la caméra, le documentaire. 
Et ici, les dynamiques et les opportunités liées à l’action, à 
la narration, à l’intimité sont complètement différentes, et 
je dois dire que ce fut un voyage merveilleux, un plongeon 
dans l’eau glacée.

Qu’est-ce qui attire particulièrement votre intérêt à l’égard 
du film Ginger et Fred, point d’articulation de ces projets ?
Daria Deflorian : Nous avons choisi de travailler sur le film de 
Federico Fellini avant la longue période de pandémie, pour 
retrouver l’un des thèmes de notre premier travail ensemble 
(Rewind, un hommage au Café Müller de Pina Bausch en 
2008) : la relation entre le théâtre et la danse, entre « danser 
et parler » comme nous le disons dans Nous aurons encore 
l’occasion de danser ensemble. Mais, dès le premier visionnage 
du film, la scène qui nous a touchés était celle du black-out, le 
moment où, à cause d’une coupure de courant, le programme 
de télévision s’arrête et où les deux vieux danseurs interprétés 
par Marcello Mastroianni et Giulietta Masina prennent enfin 
le temps d’être ensemble. La pandémie a rendu cette scène 
encore plus actuelle et complexe. Il est aussi question du 
passage du temps, de la vieillesse. Dans Sovirimpressioni, 
nous nous sommes surtout interrogés sur ce point. Federico 
Fellini a tourné Ginger et Fred à l’âge de soixante ans, ce qui 
correspond plus ou moins à notre âge. Un âge qui constitue 
un seuil entre la maturité et le vieillissement. L’horizon cesse 
d’être infini, le temps se détermine, et nous détermine.

Dans cette forme, vous revenez au duo – le vôtre – qui a 
marqué le début de votre parcours de notoriété avant de 
partager le plateau pendant de nombreuses années avec 
d’autres artistes, pourquoi ce « retour aux sources » ? 
Antonio Tagliarini : Il est parfois nécessaire de retourner à 
ses racines pour se regarder intimement et se présenter à 
nouveau devant l’autre : nous l’avons fait. C’était surprenant, 
choquant et important. Après tout, dans le film de Federico 
Fellini, les protagonistes sont deux artistes qui, après une 
intense collaboration, se retrouvent 30 ans plus tard : c’est 
donc le projet qui nous a appelés à nous asseoir l’un en face de 
l’autre. Et nous deux, ensemble sur scène, avons une alchimie 

et une complémentarité performative très particulières. Le 
titre de cette performance est emprunté au recueil de poésies 
d’Andrea Zanzotto. Le propos de la pièce est-il corrélé à cette 
référence et en quel sens ? 
Daria Deflorian : Andrea Zanzotto a toujours eu le cinéma 
comme imaginaire et comme modèle pour construire des textes, 
mais c’est grâce à sa rencontre avec Fellini pour certains des 
dialogues de Casanova que la comparaison est devenue plus 
intense. Les strophes qui n’ont pas été utilisées dans le film ont 
ensuite fait partie d’un recueil, Filò, qui commence ainsi : «No 
dighe gnènt del cine / vorìe parlar del cine / al me strassina 
el cine / me fa paura el cine» (Je ne dis rien du cinéma / je 
voudrais parler du cinéma / il me tire vers le bas le cinéma / 
il me fait peur le cinéma). Il nous a tout de suite semblé que 
Sovrimpressioni, le titre d’un de ses recueils (qu’il faut lire, 
selon l’auteur, « en relation avec le retour de souvenirs et de 
traces scripturales et, en même temps, avec des sentiments 
d’étouffement, de menace... ») était le bon pour cette confes-
sion stratifiée qui est la nôtre, à la fois dispersive et concise.
Tout découle de la préparation de la montée sur scène, de cette 
transformation en un autre qui, dans notre théâtre, a toujours 
été une série de superpositions entre notre autobiographie et 
la figure que nous sommes chargés d’habiter. Où finit Daria 
et où commence Amelia ? Ces souvenirs ne me seraient pas 
venus à l’esprit s’il n’y avait pas eu une immersion dans cet 
autre moi qu’est le personnage joué dans le film par Giulietta 
Masina. Où finit le « je » et où commence le « elle » et vice 
versa ? Le personnage de notre théâtre est un test décisif.

D’où vient l’idée de la scénographie ?
Daria Deflorian : Ces dernières années, j’ai travaillé en tant 
qu’actrice dans des films et ces expériences ont toujours été 
une stimulation quant à nos projets de théâtre liés au cinéma. 
Pour une production, je devais rajeunir et pour ce faire, j’ai 
porté une perruque qui permettait de tirer légèrement sur la 
peau de mon visage. Face à ce changement d’âge, j’ai été 
amusée et étonnée et j’ai immédiatement proposé à Antonio 
de l’utiliser comme point de départ pour Sovrimpressioni. Ce 
que l’on fait habituellement avant de rencontrer le public, 
dans le vestiaire, nous avons choisi de le faire devant les 
spectateurs. Le moment de la représentation coïncide avec 
notre vieillissement. Esmè Sciaroni, la maquilleuse que j’avais 
rencontrée sur le tournage, nous a aidés à créer les maquil-
lages, et c’était ensuite très agréable de travailler avec Chiara 
Boitani et Cecilia Bertozzi, les deux jeunes actrices qui nous 
transforment et qui sont comme deux anges gardiens de nos 
histoires vertigineuses. Enfin, la surprise la plus intéressante 
de la scène était le miroir qui nous sépare. Lorsque nous 
conversons, la plupart du temps, chacun de nous se voit, 
l’autre n’est pas vraiment atteignable. Et enfin le public : nous 
ne voulions pas être sur scène, regardés de l’extérieur, mais 
nous voulions redonner la sensation d’avoir des spectateurs 
qui entrent dans notre loge.

Dans le parallèle avec les deux personnages du film de 
Fellini se dessine un propos sur le temps qui passe et les 
façons personnelles de considérer son propre vieillissement 
: quelles sont vos perceptions respectives de ce temps 
qui passe ?
Antonio Tagliarini : Dans le film, Pippo et Amelia, interpétés 
par deux icônes du cinéma italien, Marcello Mastroianni et 
Giulietta Masina, sont âgés, ils sentent le temps passer sur 

10



BIOGRAPHIES

Daria Deflorian et Antonio Tagliarini

Basés à Rome, auteurs, acteurs, metteurs en scène, perfor-
meurs, Daria Deflorian et Antonio Tagliarini collaborent depuis 
2008. Ensemble, ils puisent leur inspiration dans un terrain à 
l’intersection des arts contemporains et d’un questionnement 
qui tient de la philosophie, de la sociologie et de la réflexion 
politique. Après Rewind, un hommage au Café Müller de Pina 
Bausch présenté dans plusieurs festivals européens, ils créent 
en 2009 au Teatro Palladium From A to D and back again 
(Ma philosophie de A à B et vice versa) d’après Andy War-
hol. En 2010, ils réalisent Trend, une lecture scénique d’après 
Blackbird, de David Harrower. Un an plus tard, leur Progetto 
Reality débouche sur une installation/performance et sur un 
spectacle. Ils commencent à réfléchir à la création de Ce ne 
andiamo... en décembre 2012 à l’invitation de Gabriele Lavia 
et du Teatro di Roma, avant de trouver sa forme définitive et 
sa distribution complète en novembre 2013 au Roma Europa 
Festival. Daria Deflorian, qui a joué le rôle de La Sgricia dans 
Les Géants de la montagne de Pirandello sous la direction de 
Stéphane Braunschweig, a été artiste associée au Théâtre 
national de la Colline pour la saison 2015-2016. 

Daria Deflorian et Antonio Tagliarini au Festival d’Automne 
à Paris : 
2015  Reality (La Colline – Théâtre national)
2015  Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni 
 (La Colline – Théâtre national)
2016  Il cielo non è un fondale (Odéon – théâtre de l’Europe 
 – Ateliers Berthier)
2016  Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni 
 (Odéon – théâtre de l’Europe – Ateliers Berthier)
2018  Quasi niente (Théâtre de la Bastille)
2021  Nous aurons encore l’occasion de danser ensemble 
 (Odéon – théâtre de l’Europe – Ateliers Berthier)
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leur corps et le monde qui les entoure. S’enfoncer dans ce 
thème nous a amenés à nous poser des questions sur la 
façon dont les choses se passent. Il n’est pas facile de se 
regarder dans le miroir et d’observer les signes du temps, 
de ressentir la mort comme quelque chose qui vous com-
prend. C’était homéopathique, courageux et, heureusement, 
drôle (rires). Être capable de rire de ses peurs est une bonne 
opportunité que la vie nous donne. J’ajouterais que Pippo et 
Amelia sont deux vieux artistes. Fellini commençait à avoir du 
mal à trouver des producteurs de films qui pariaient encore 
sur lui. Qu’est-ce que cela signifie pour un artiste de vieillir 
? Comment accepter le monde en mutation rapide qui nous 
entoure ? Comment s’adresser aux nouvelles générations ? 
Comment ne pas rester prisonnier de cette marginalisation ?

Il y a aussi dans tout cela une évolution, un «vieillisse-
ment», une maturation, de la relation entre vous : comment 
observez-vous aujourd’hui cette évolution de votre rapport 
de travail ?
Daria Deflorian et Antonio Tagliarini : Avant même ce « 
projet Fellini », nous avions déjà décidé que, après quinze 
ans de co-création très étroite, sans rôles définis, presque 
toujours sur scène puis en tournée, nous avions tous deux 
besoin de revenir un peu à nous-mêmes. Et cela est très lisible, 
présent, comme un enjeu, dans ces trois dernières œuvres. 
C’est un moment délicat, de grandes transformations. D’une 
part, nous avons réalisé une fusion productive avec une autre 
entreprise, la Muta Imago, avec laquelle nous avons déjà vécu 
de nombreuses collaborations au fil des ans. De l’autre, chacun 
d’entre nous imagine son propre projet. Nous finirons par le 
savoir avec le temps...

Propos recueillis par Mélanie Drouère
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SCÈNE FRANÇAISE

MOHAMED EL KHATIB
Mes parents
Conception et réalisation, Mohamed El Khatib
Avec la complicité de la promotion X de l’École du Théâtre 
national de Bretagne (Rennes)
Avec, en alternance, Hinda Abdelaoui, Olga Abolina, Louis 
Atlan, Laure Blatter, Aymen Bouchou, Clara Bretheau, 
Valentin Clabault, Maxime Crochard, Amélie Gratias, 
Romain Gy, Alice Kudlak, Julien Lewkowicz, Arthur Rémi, 
Raphaëlle Rousseau, Salomé Scotto, Merwane Tajouiti, 
Maxime Thébault, Lucas Van Poucke, Mathilde Viseux et 
Lalou Wysocka
Assistant mise en scène, Dimitri Hatton
Dramaturgie et assistant de projet, Vassia Chavaroche
Scénographie, Mathilde Vallantin-Dulac
Création et régie lumière, Jonathan Douchet
Création et régie son et vidéo, Arnaud Léger
Image et montage, Emmanuel Manzano
Costumes, Laure Blatter, Salomé Scotto, Mathilde Viseux
Réalisation scénographie, Mathilde Vallantin-Dulac, 
Clémence Mahé
Direction de tournée, Sylvia Courty
Administration de tournée, Alice Le Diouron
Presse, Nathalie Gasser

Production Théâtre National de Bretagne (Rennes) ; Zirlib
Avec le soutien du dispositif d’insertion de l’École supérieure d’art 
dramatique du TNB.
Zirlib est conventionnée par le ministère de la Culture – Drac Centre-
Val de Loire, par la Région Centre-Val de Loire et soutenue par la 
Ville d’Orléans.
Mohamed El Khatib est artiste associé du Théâtre de la Ville ; au 
Théâtre national de Bretagne à Rennes ; au Théâtre national Wallonie-
Bruxelles et à Malraux – scène nationale Chambéry Savoie.

Le Théâtre de la Ville et le Festival d’Automne à Paris présentent
ce spectacle en coréalisation.

À partir de réflexions d’élèves de l’école du Théâtre na-
tional de Bretagne au sujet de l’intimité de leurs parents, 
Mohamed El Khatib, auteur-metteur en scène pour qui le 
terrain de l’investigation sensible est devenu l’aire de jeu 
privilégiée depuis bientôt dix ans, cisèle une composition 
théâtrale inclassable et vibrante.

Surgie en plein atelier d’écriture, la question taboue de la 
vie privée des parents a donné l’idée au metteur en scène 
de proposer aux jeunes comédiens d’enquêter sur la partie 
immergée de l’iceberg familial. Dans cette chasse à l’histoire 
d’amour des parents, tout est permis : confessions, imita-
tions, souvenirs d’enfance, photos de mariage, messages 
téléphoniques, récits des rencontres amoureuses, parfois 
délicieusement contradictoires. Cherchant encore et toujours 
dans la sphère de l’intimité ces endroits où nous sommes 
tous à égalité, devant des joies et des peines, des éclats ou 
des non-dits, Mohamed El Khatib orchestre une partition 
théâtrale et chorale, épurée à la faveur de l’authenticité sur 
scène. En miroir, la mosaïque reflète une réalité de la relation 
parents-enfants universelle, tandis que s’esquisse en toile 
de fond un portrait tendre et nuancé d’une génération, celle 
des années 1970. Après La Dispute, l’artiste confirme que 
l’art fait lien.

THÉÂTRE DE LA VILLE – LES ABBESSES
Du mar. 13 au ven. 23 septembre

THÉÂTRE ROMAIN ROLLAND, VILLEJUIF
Jeu. 15 décembre
––––––
Durée : 1h

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Théâtre de la Ville
Audrey Burette
01 48 87 84 61| aburette@theatredelaville.com
Théâtre Romain Rolland, Villejuif
Marie Barilla
01 49 58 17 15 | secretariat.general@trr.fr
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ENTRETIEN

Mes parents est une création issue d’un travail avec les 
élèves de l’école du Théâtre National de Bretagne, sans 
pour autant avoir été l’objet d’une commande de sortie 
d’école. Quelle en est la genèse ? 
Mohamed El Khatib : Ce devait être initialement un atelier 
d’écriture dite « documentaire », quoique je n’utilise plus ce 
terme largement galvaudé dans le champ théâtral. Le directeur 
pédagogique de l’école, Laurent Poitrenaux, et Arthur Nauzyciel, 
directeur du TNB et de l’école, m’ont invité, en tant artiste as-
socié au TNB, à développer une expérience d’écriture en toute 
liberté avec les élèves dès l’arrivée de leur première promotion, 
et je me suis pris au jeu. Les écoles d’acteurs, les concours, 
c’est quelque chose qui m’est étranger. Que quelqu’un puisse 
désirer devenir acteur est pour moi un mystère. Néanmoins, 
j’avais été invité à participer au concours d’entrée de l’école, 
et je me suis naturellement attaché aux élèves. Je me disais : 
« Dans quelques années, combien d’entre eux vivront de leur 
passion ? Très peu probablement… » C’est un métier fragile. 
Beau, mais totalement ingrat. 
Je me rappelle que le concours d’entrée du TNB avait sus-
cité une vive polémique. Il lui était reproché d’être sectaire 
et discriminant, notamment parce que le dossier d’entrée 
comprenait des questions touchant à l’intimité. Il était par 
exemple demandé aux candidats : racontez « ce qui s’est passé 
quand votre fiancé.e est parti.e avec votre meilleur.e ami.e » 
? « Quand et comment allez-vous mourir ? » « Quel regard 
portez-vous sur vos parents ? ». Cette démarche paraissait 
scandaleuse alors qu’elle me semble admirable et au contraire 
bien plus égalitaire. Ce que je trouve choquant, a contrario, 
c’est qu’on vous demande de réciter une tirade d’Alceste en 
considérant la reproduction de cette pratique ancestrale et 
codifiée comme plus démocratique. Je la trouve d’autant plus 
réactionnaire qu’elle est artificiellement reliée à la vie des gens.
 
Trois ans plus tard, comment avez-vous retrouvé ces mêmes 
jeunes élèves que vous aviez rencontrés à leur entrée dans 
l’école, et qui y avaient « muri » ? 
Mohamed El Khatib : C’était réjouissant car ils avaient dé-
veloppé une curiosité critique et un sens de l’engagement 
politique. Je considère aujourd’hui l’école du TNB parmi les 
plus novatrices, en raison de l’invitation qui est faite à ces 
jeunes de livrer un point de vue sur ce qu’ils vivent dans la 
société. Cette promotion est par ailleurs confrontée à une 
multiplicité de pratiques, elle présente plusieurs spectacles 
cette saison, entre autres avec Pascal Rambert, Phia Mé-
nard... Il n’y a plus de spectacles de sortie mais plutôt des 
spectacles « d’entrée », produits par le théâtre. Car c’est une 
entrée merveilleuse pour se glisser dans la vie théâtrale que 
ces « spectacles d’école » qui sont d’abord pensés comme 
des gestes artistiques à part entière. 
Personnellement, je préfère intervenir en dernière année. Je 
me considère un peu comme la « voiture-balai », au sens 
où je retrouve celles et ceux qui doivent déjà faire le deuil 
de leur carrière d’acteur. Je leur dis que tout n’est pas perdu, 
qu’ils peuvent écrire. Ce n’est pas si compliqué, je le pense 
sincèrement.
 
Comment cet atelier d’écriture a-t-il abouti à une création ? 
Mohamed El Khatib : Par la capacité de l’école à se saisir 
de ce qui se vit au fil des expériences. Un simple atelier sans 
obligation de production a suscité un élan tel qu’il est devenu 
envisageable d’en faire un spectacle. Dans le fond, c’est ce 

que devrait être le projet de tout établissement de formation 
: une école des possibles. Nous avons ainsi commencé un 
travail d’écriture un peu particulier dans la mesure où nous 
étions confinés. Pendant plusieurs semaines, nous avons 
travaillé à distance, sans thématique préétablie, mais selon 
un rituel que j’affectionne, l’art de la conversation.
 
Avez-vous donné du moins quelques motifs, ou une couleur 
à ces conversations afin de les orienter ?  
Mohamed El Khatib : J’ai demandé aux élèves d’écrire, après la 
lecture d’Autoportait d’Édouard Levé, un texte pour se décrire 
le plus précisément et simplement possible. 
 
Chacun a donc lu son autoportrait par zoom ? 
Mohamed El Khatib : Oui, les vingt participants. Or la visio 
permet de voir simultanément toutes les réactions. On peut 
aussi observer l’univers de chacun suivant l’espace où il se 
trouve et sa façon de se montrer à l’image. Chacun se sent 
protégé derrière son écran et livre des récits intimes qu’il ne 
dirait sans doute pas ailleurs. Je suis convaincu que nous 
avons bénéficié de la radicalité du contexte qui restreignait les 
relations sociales, favorisant l’émergence d’une parole libre. 
Chacun lisait donc son autoportrait, et une élève a dit : « Un 
jour, j’ai entendu mes parents faire l’amour et ça m’a excitée. 
». Soudain, on assistait à un embarras collectif. Flottement, 
gêne, rires... puis une discussion animée s’est engagée. Un 
tabou était levé : la sexualité des parents. 
 
C’est une belle coïncidence que le travail autour de ce tabou 
surgisse au moment où vous vous intéressez, dans un autre 
projet, à la sexualité des personnes âgées.  
Mohamed El Khatib : En effet, quelque temps auparavant 
j’avais interviewé une très vieille femme sur sa vie amoureuse, 
et elle m’avait demandé ce que je ferais des images. Je lui avais 
répondu que je ne le savais pas, que son témoignage pourrait 
faire partie d’un spectacle. Et elle me dit spontanément : « 
Vous en faites ce que vous voulez, mais je ne veux surtout 
pas que mes enfants les voient. » Et me voilà maintenant 
confronté à des enfants qui ne veulent rien savoir de l’intimité 
de leurs parents. L’incapacité transgénérationnelle à dire est 
donc omniprésente sur toute la ligne – ou plutôt la lignée – et 
vient alimenter les fantômes familiaux. Il me semble que le 
théâtre peut contribuer à traquer les fantômes.
 
Quel a été votre processus de création à partir du désir de 
travailler autour de ce tabou ? Et comment toutes ces jeunes 
personnes ont-elles été convaincues par cette idée, alors 
qu’elles ne voulaient a priori pas en parler ? 
Mohamed El Khatib : Leurs parents se sont rencontrés à 
peu près à l’âge qu’ils ont maintenant, entre 20 et 25 ans. 
C’est donc un écho direct entre deux générations. Je les ai 
invités à enquêter sur la vie amoureuse de leurs parents, et 
c’est devenu leur terrain d’écriture.
Personnellement, on n’en parlait pas du tout avec mes parents. 
On ne parlait de rien d’ailleurs. Une fois, à l’école primaire, on 
nous a demandé de faire un arbre généalogique, et ce fut le 
seul prétexte à poser des questions sur la famille. Ici, le projet 
a également été un prétexte pour parler avec ses parents de 
sujets qu’on n’aborde pas, et je suis heureux que ce travail 
ait pu servir ne serait-ce qu’à cela.
Par la suite, il a fallu mettre en forme les histoires, en faire 
un montage dans un travail d’écriture pour créer le paysage 
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BIOGRAPHIE

Mohamed El Khatib

Auteur, metteur en scène et réalisateur, Mohamed El Khatib 
développe des projets de fictions documentaires singuliers 
dans le champ de la performance, de la littérature ou du ci-
néma. À travers des épopées intimes, il invite tour à tour un 
agriculteur, une femme de ménage, des marins, à co-signer 
avec lui une écriture du temps présent. Après Moi, Corinne 
Dadat qui proposait à une femme de ménage et à une dan-
seuse classique de faire un point sur leurs compétences, il a 
poursuivi son exploration de la classe ouvrière avec la pièce 
STADIUM, qui convoque sur scène 58 supporters du Racing 
Club de Lens. Mohamed El Khatib a obtenu le Grand Prix de 
Littérature dramatique 2016 avec la pièce Finir en beauté dans 
laquelle il évoque la fin de vie de sa mère. Son texte C’est la 
vie, primé par l’Académie française, vient clore ce cycle sur 
la question du deuil. Enfin, c’est au cinéma qu’il aborde la 
question de l’héritage dans son dernier film Renault 12, road 
movie entre Orléans et Tanger. En 2021, il présente au Festi-
val d’Automne à Paris Boule à neige avec Patrick Boucheron 
puis Gardien Party avec Valérie Mréjen. Mohamed El Khatib 
est artiste associé au Théâtre de la Ville à Paris, au Théâtre 
National de Bretagne et à l’Espace Malraux - Scène nationale 
de Chambéry.

Mohamed El Khatib au Festival d’Automne à Paris : 
2017  Conversation entre Mohamed El Khatib et Alain
 Cavalier (Théâtre de la Ville – Espace Cardin)
2017  C’est la vie (Théâtre Ouvert – Centre national des 
 Dramaturgies Contemporaines)
2017  Stadium (Théâtre de la Colline et tournée en IDF)
2018  Conversation avec Alain Cavalier (Nanterre-Amandiers 
 CDN)
2019  La Dispute (Théâtre de la Ville - Espace Cardin ; 
 Théâtre du Beauvaisis ; Théâtre de Choisy-le-Roi
2020  Boule à neige (La Villette)
2020  La Dispute (Théâtre de Sénart, Points communs)
2020  C’est la vie (Théâtre de Choisy-le-Roi)
2021  La Dispute (Espace 1789)
2021  Gardien Party avec Valérie Mréjen (Centre Pompidou; 
 MAC VAL)
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d’une génération vue par une autre. Avec Mes parents, en-
core une fois, l’enjeu initial n’était pas de faire un spectacle, 
mais de partager quelques principes de ma démarche. Alors 
que d’ordinaire, je parle très peu pendant les processus de 
création, là je voulais essayer de tout expliciter pour que les 
élèves puissent mener leurs propres investigations de nature 
documentaire. J’espérais même qu’ils se constitueraient en 
collectif autonome pour finir le spectacle…
 
En incluant cette dernière création, un certain nombre de vos 
pièces s’articule autour de la notion de famille. Par ailleurs, 
avec vos projets, théâtraux mais aussi filmiques et, depuis 
peu, avec la création d’un centre d’art en EHPAD, il semble 
qu’au-delà de la question de la sphère intime et familiale, 
vous vous intéressiez à la question de la transmission, pour 
lui offrir d’autres horizons possibles ? 
Mohamed El Khatib : Outre ma lassitude personnelle à 
l’égard du théâtre dit documentaire, j’ai envie d’un autre type 
d’expérimentation artistique qui soit en prise avec le réel de 
façon durable. D’où, effectivement, cette idée de création 
permanente au sein d’un EHPAD. Aujourd’hui, nombre de 
salles de spectacles sont largement clairsemées. Pour de 
nombreuses raisons, les gens ne sont pas tous revenus au 
théâtre et on continue à faire semblant, à se persuader que 
c’est passager, ce qui nous évite de remettre en question 
notre écosystème. Quoiqu’il en soit, la façon dont on peut 
relier l’art avec la vie des gens demeure un enjeu essentiel. 
Plus que la question de la transmission, c’est cette question 
qui continue à me stimuler, qui m’invite à considérer d’autres 
formes artistiques et politiques. C’est ainsi qu’est né le projet 
de Centre d’art dans un EHPAD (LBO), qui concentre toutes 
ces problématiques à la fois.
 
Quels sont vos projets, actuellement ?
Mohamed El Khatib : Le film La Dispute vient de sortir : nous 
avons pris les caméras avec les enfants du spectacle épo-
nyme pour aller interroger leurs parents. Cette aventure était 
doublement enthousiasmante, d’abord par son processus qui 
opérait un renversement de la méthode : ce sont les enfants 
qui ont filmé leurs parents, mais aussi par cette diffusion sur 
France 2, qui concerne soudain un public qui n’est pas celui, 
restreint, d’un théâtre. Pour cet automne, je prépare un projet 
d’exposition à la Collection Lambert à Avignon où je suis 
accompagné par dix « commissaires » qui, de leur vie, ne 
sont jamais allés dans un musée. À partir de janvier 2023, je 
serai au Mucem à Marseille pour une carte blanche d’un an. 
Les musées m’intéressent, ils sont tout à la fois un espace 
d’exclusion, totalement intimidant, et un véritable espace de 
liberté, avec des gens à leur tête d’une grande curiosité ar-
tistique et sociale, comme au Louvre-Lens par exemple. Tout 
peut y être possible, dans les flux du public comme dans les 
modèles de production et de relation. Enfin, deux créations 
sont à venir : La Vie secrète des vieux pour 2023, et L’erreur 
est humaine au moment des Jeux olympiques 2024 où Mas-
simo Furlan et moi allons convier sur scène cinq arbitres de 
football pour parler de justice.

Propos recueillis par Mélanie Drouère
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CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Odéon-Théâtre de l’Europe 
Lydie Debièvre
01 44 85 40 57 | presse@theatre-odeon.fr 

ODÉON-THÉÂTRE DE L’EUROPE
ATELIERS BERTHIER
Du mar. 20 septembre au ven. 14 octobre
-----
Durée : 2h
À partir de 14 ans
En français, en anglais et en portugais, surtitré en français 
et en anglais

TIAGO RODRIGUES
Dans la mesure de l’impossible
Texte et mise en scène, Tiago Rodrigues
Traduction, Thomas Resendes
Avec Adrien Barazzone, Beatriz Brás, Baptiste Coustenoble, 
Natacha Koutchoumov et le musicien Gabriel Ferrandini
Scénographie, Laurent Junod, Wendy Tokuoka, Laura 
Fleury
Composition musicale, Gabriel Ferrandini
Lumières, Rui Monteiro
Son, Pedro Costa
Costumes et collaboration artistique, Magda Bizarro
Assistante mise en scène, Lisa Como

Production Comédie de Genève
Coproduction Piccolo Teatro di Milano ; Teatro Nacional D. Maria 
II (Lisbonne) ; Équinoxe – Scène nationale de Châteauroux ; CSS 
Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia (Udine) ; Théâtre 
National de Bretagne (Rennes) ; Maillon, Théâtre de Strasbourg – 
Scène européenne ; CDN Orléans / Centre-Val de Loire ; La Coursive 
– Scène nationale I La Rochelle .
Avec la collaboration du CICR – Comité international de la Croix-
Rouge et de MSF – Médecins sans frontières.

L’Odéon-Théâtre de l’Europe (Paris) et le Festival d’Automne
à Paris sont coproducteurs de ce spectacle et le présentent
en coréalisation.
Manifestation organisée dans le cadre de la Saison France-
Portugal 2022.

Un lien ténu entre héritage et horizon, c’est ce qu’invente 
Tiago Rodrigues au fil de ses créations, forgeant un art 
théâtral à la fois ancré dans la vie et inspiré de la facture 
tragique. À partir de témoignages, il interroge ici le quo-
tidien des travailleurs humanitaires, dans un spectacle 
soustendu par une profonde réflexion sur les théâtres 
du monde.

Un vibrant quatuor de comédiennes et comédiens, le génie 
d’un percussionniste en live pour que surgisse l’indicible, 
une grande tente qui se déploie peu à peu, évocatrice d’une 
résistance précaire mais vivace, tel est l’univers qui porte le 
texte de Tiago Rodrigues sur ces héros cachés des ONG. 
Avec pudeur, l’artiste met en perspective le regard de celles 
et ceux qui voient l’horreur chaque jour, contraints à d’insou-
tenables décisions. En intriquant confessions et récits en un 
paysage « impossible », accidenté de hasards, il dépeint une 
perception du monde, des vies écartelées entre sourires re-
vigorants et désillusions abyssales, dans une épure théâtrale 
et une déconstruction de l’imagerie collective qui font la force 
du propos. Dans les œuvres de Tiago Rodrigues, les strates 
d’entrée sont toujours multiples, humbles et complexes à la 
fois ; ici, retracer les désastres collectifs par la voix, la musique 
et la présence corporelle donne soudain à un projet intimiste 
une envergure universelle.

THÉÂTRE



Il va lui falloir tuer « son premier fasciste ». C’est un rite 
de passage impératif dans la famille qui s’est donné pour 
mission, de génération en génération, depuis la naissance 
du fascisme, d’en éradiquer le maximum de représentants 
Catarina, à ton tour !

Été 2020. Un jour de fête, de beauté et de mort. Le rassem-
blement familial a lieu dans une maison de campagne, au sud 
du Portugal, tout près de Baleizão, village où a été assassinée 
Catarina Eufémia, icône de la résistance à l’Estado Novo, 
régime corporatiste dictatorial et fasciste qui a sévi au Por-
tugal dès 1933 et pris fin lors de la Révolution des Œillets, en 
1974. La demeure est charmante, l’atmosphère, légère, mais 
l’intention, meurtrière. Car il s’agit bien de sommer l’une des 
plus jeunes de la lignée de tuer un homme, fasciste, kidnappé 
à cet effet. Or Catarina s’y refuse catégoriquement, faisant 
exploser un conflit latent entre les membres de la famille. 
Tiago Rodrigues pose ici des questions brûlantes d’actualité 
: qu’est-ce que le fascisme aujourd’hui ? Jusqu’à quel point 
peut-on enfreindre les règles de la démocratie pour mieux 
endéfendre les causes ?
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THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD
Du ven. 7 au dim. 30 octobre
-----
Durée : 2h30
À partir de 16 ans
En portuguais, surtitré en français

TIAGO RODRIGUES
Catarina et la beauté 
de tuer des fascistes
Texte et mise en scène, Tiago Rodrigues
Assistante mise en scène, Margarida Bak Gordon
Avec António Fonseca, António Afonso Parra, Beatriz Maia, 
Carolina Passos Sousa, Isabel Abreu, Marco Mendonça, 
Romeu Costa, Rui M. Silva
Scénographie, F. Ribeiro
Lumières (dessin original), Nuno Meira
Lumières (pour le Centre International de Créations 
Théâtrales / Théâtre des Bouffes du Nord), Rui Monteiro
Création, design sonore et musique originale, Pedro Costa
Collaboration artistique, Magda Bizzaro
Chef de chœur, arrangement vocal, João Henriques
Voix off, Cláudio de Castro, Nadezhda Bocharova, Paula 
Mora, Pedro Moldão
Costumes, José António Tenente
Conseillers en chorégraphie, Sofia Dias, Vítor Roriz
Conseiller technique en armes, David Chan Cordeiro
Régie, Carlos Freitas
Souffleuse, Cristina Vidal
Traduction, Thomas Resendes (Français)
Production exécutive Pedro Pestana, Rita Forjaz
Le spectacle comprend des chansons de Hania Rani (Biesy 
et Now, Run), Joanna Brouk (The Nymph Rising, Calling the 
Sailor), Laurel Halo (Rome Theme III et Hyphae) et Rosalía 
(De Plata)

Production Teatro Nacional D. Maria II (Lisbonne).
Coproduction Wiener Festwochen ; Emilia Romagna Teatro Fondazione 
(Modène) ; ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie ; théâtre 
Garonne – scène européenne (Toulouse) ; Teatro di Roma – Teatro 
Nazionale ; Comédie de Caen – CDN de Normandie ; Théâtre de Liège ; 
Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen de création et de 
production ; BIT Teatergarasjen (Bergen) ; Le Trident – Scène nationale 
de Cherbourg-en-Cotentin ; Teatre Lliure (Barcelone) ; Centro Cultural 
Vila Flor (Guimarães) ; O Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo).
Avec le soutien d’Almeida Garrett Wines, Cano Amarelo, Culturgest 
– Fundação Caixa Geral de Depósitos (Lisbonne), Zouri Shoes, Onda 
office national de diffusion artistique.
Remerciements à Sara Barros Leitão, Magda Bizarro, Pedro Gil, 
Mariana Gomes, Rui Pina Coelho.

Le Festival d’Automne à Paris est producteur de la tournée
francilienne de ce spectacle.
Le C.I.C.T. – Théâtre des Bouffes du Nord et le Festival d’Automne
à Paris sont coproducteurs de ce spectacle et le présentent en
coréalisation.
Manifestation organisée dans le cadre de la Saison France-
Portugal 2022.
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ENTRETIEN

Tiago Rodrigues, avec Catarina et la beauté de tuer des fas-
cistes, vous ouvrez le débat sur une question très épineuse, 
à savoir celle de considérer la violence comme outil potentiel 
de défense de la démocratie. Cette question a-t-elle ouvert 
des discussions depuis le début de vos représentations ?
Tiago Rodrigues : Elle a ouvert de grands débats. Un premier, 
superficiel mais important, concernait le titre, qui a agité des 
figures publiques et des partis politiques d’extrême-droite, les-
quels ont réagi comme s’il s’agissait là d’une glorification de 
la violence. Or si « beauté de tuer » encapsule une espèce de 
provocation, ce n’est absolument pas une affirmation. 
Lire « beauté de tuer », puis « fascistes », dans plusieurs pays, 
rappelle des années de plomb, des temps où la violence était 
effectivement utilisée comme outil politique, hors la légalité et 
hors la morale. Certes, il y a eu des résistances armées légi-
times ou, plus précisément, que l’Histoire a légitimées, telles 
la Résistance en France ou les Partisans en Italie ; néanmoins, 
la violence comme outil politique est très associée à la notion 
de terrorisme. C’était déjà le cas à la fin du XXe siècle avec les 
Brigades Rouges ou l’ETA, où la lutte armée se transformait en 
terrorisme, et ça l’est encore davantage aujourd’hui avec le fon-
damentalisme islamique terroriste. L’idée de la violence comme 
outil politique a énormément changé, et j’en étais conscient en 
proposant ce titre provocateur. C’est un titre exigeant, finalement, 
au sens où il doit être compris comme le titre d’une œuvre d’art 
et non comme une assertion politique ou une tribune. Il s’agit 
de comprendre que l’œuvre en soi contient les questions et la 
poétique que nous proposons, et que le titre n’est qu’un point 
de départ pour y arriver. Au Portugal, la controverse autour du 
titre a commencé avant même la première du spectacle : le 
directeur artistique du Théâtre National, moi (rires), créait, dans 
ce Théâtre National, une pièce avec un tel titre ! Je trouve cette 
réaction profondément enracinée dans des préjugés ou réflexes 
soit ignorants, soit malicieux, et qui essayaient, à mon avis, de 
façon opportuniste, de profiter du titre d’une pièce de théâtre 
pour réaliser une propagande, voire une attaque politique. Ce 
qui était intéressant, c’est que comme ces discussions avaient 
lieu avant la première, nous avons pu y répondre avec la pièce 
elle-même, en cours d’écriture ! 
Le deuxième débat était réellement intéressant, qui concernait 
la pièce en tant que telle, laquelle dérangeait non seulement l’ex-
trême-droite, mais tout le spectre politique, parce qu’elle donne 
un espace particulier à une dialectique sur le doute... C’est au 
final une pièce sur le doute, le doute à propos de la violence, le 
doute sur la façon de réagir aux extrémismes et à l’intolérance, 
en vue de défendre la démocratie. Le spectacle, dans sa deu-
xième partie, donne beaucoup d’espace à une rhétorique que, 
personnellement, je considère comme fasciste, ou d’inspiration 
fasciste, qui est la rhétorique de l’extrême-droite populiste que 
l’on observe un peu partout en Europe et dans le monde. Ca a 
dérangé beaucoup de monde qu’un spectacle de théâtre donne 
tant d’espace à la présentation de cette rhétorique. Nous jouons 
sur la lisière entre discours artistique et discours politique, public 
ou médiatique. Ce débat nourrit encore substantiellement le 
spectacle. Le dilemme est l’un des outils essentiels de cette pièce, 
au sens où elle est animée par les dilemmes des personnages, 
mais aussi, à un moment donné, par le dilemme du public de 
laisser ou ne pas laisser parler l’un des personnages, laisser ou 
ne pas laisser passer un discours ressenti comme une offense, 
une insulte. Je crois que le théâtre, sans pour autant prôner la 
violence comme une option ou un chemin, doit pourtant, dans une 
démocratie, avoir le droit de poser des questions sur la violence et 

sa possibilité. Or ce droit, je le considère aussi comme un devoir. 

Avec les autoritarismes montants, comment cette pièce dysto-
pique – la situation se déroule en 2028 - se frotte-t-elle au 
réel, à ce qu’il advient réellement aujourd’hui en Europe et 
dans le monde ?
Tiago Rodrigues : Au début de la création, donc avant la pandé-
mie, nous projetions de placer l’action en 2020, dans le présent, 
dans la perspective de traiter avant tout des résidus de fascisme 
qui imprègnent encore la société portugaise après 48 ans de 
dictature. Mais lors des législatives d’octobre 2019 au Portugal, 
pour la première fois depuis la Révolution de 1974, un député 
d’extrême-droite a été élu. Puis il y a eu la pandémie Du fait de 
ces événements, j’ai modifié deux éléments : ce ne serait plus 
une pièce sur l’archéologie du fascisme mais sur la menace d’un 
nouveau type de fascisme, ce qui a mis la pièce un peu plus 
en ligne avec le reste du monde et notamment de l’Europe. J’ai 
par ailleurs changé de cadre temporel, parce que la pandémie 
nous a volé notre capacité à nous projeter dans l’avenir. J’ai alors 
décidé de faire une pièce qui se projette dans l’avenir pour nous 
donner la sensation que nous, l’équipe en travail sur ce spectacle, 
travaillions pour un horizon lointain qui existait encore. C’est 
ainsi devenu une pièce beaucoup plus dystopique qu’impliquée 
dans l’actualité, envisageant des situations à venir, d’une façon 
peut-être pessimiste, mais je préfère être pessimiste au théâtre 
pour rester optimiste dans la rue (sourire). D’ailleurs, à peine 
deux ans plus tard, en 2022, lors des dernières législatives, il 
n’y a plus eu un, mais douze élus d’extrême-droite. Et puis, la 
guerre en Ukraine a commencé. Donc, si la pièce ne prétendait 
pas être prophétique, pour nous qui la jouons dans la durée, 
ces signes alentour sont ceux d’une dystopie qui s’approche. 
Entre la première en septembre 2020 au Portugal et la dernière 
représentation en avril à Modène, en Italie, le monde a énor-
mément changé et, en même temps que cela nous effraie, ces 
situations nous mobilisent et nous indiquent de nouveaux sens 
dramaturgiques. 

Dans votre nouvelle création, Dans la mesure de l’impos-
sible, également très politique, vous avez mené un travail 
d’approche des métiers humanitaires. Qu’est-ce qui vous a 
donné cette envie ?
Tiago Rodrigues : Les rencontres m’interpellent au quotidien. 
Or quand j’ai joué à Genève au Forum Meyrin, à l’invitation d’An-
ne Brüschweiler, j’ai rencontré bon nombre d’humanitaires qui 
travaillent à Genève. Ce dialogue avec elles et eux a fait naître 
une curiosité qui était peut-être déjà en dormance chez moi, 
mais qui a été réveillée, concernant la façon dont ils regardent 
le monde. J’avais l’intuition que ces gens qui font des allers-re-
tours entre un monde de confort, d’accès aux droits essentiels 
pour l’être humain, et les zones de conflits ou de catastrophes 
naturelles où le manque et la souffrance sont quotidiens, étaient 
changés par ces allers-retours. Que leur expérience du monde 
leur en donnait une approche exceptionnelle qui pouvait nous 
apprendre quelque chose. Et quand je suis fasciné par quelque 
chose, j’ai la sensation que d’autres personnes peuvent l’être 
aussi, notamment des spectateurs de théâtre. Par conséquent, 
j’ai toujours l’intuition que la meilleure façon d’apprendre sur 
cette chose qui m’intéresse, c’est d’en faire une pièce. Je voulais 
surtout comprendre le regard et l’expérience des humanitaires, 
et non faire une pièce sur les situations avec lesquelles ils sont 
en contact. Il s’agissait d’essayer de regarder le monde à travers 
les yeux des humanitaires. Nous avons donc interviewé une 
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trentaine d’humanitaires, la grande majorité étant menée avec 
toute l’équipe artistique, et avons vite compris que nous allions 
faire une création non seulement sur les histoires qu’ils nous 
racontaient, mais aussi et surtout sur la façon dont ils parlaient 
de ces situations, d’eux-mêmes et de leur métier. La pièce est 
composée de ces deux lignes qui se croisent face au public. 
En ce sens, on peut penser aux Mille et une nuits : les histoires 
sont importantes, mais c’est surtout la façon de les raconter 
qui importe... 

Il y a là une forme de mise en abyme subtile qui se retrouve 
dans bon nombre de vos pièces, et aussi une tension qui tra-
verse votre travail, à la fois très ancré dans la vie, dans le réel, 
et d’une facture inspirée de la tragédie. Y a-t-il un fil qui vous 
intéresse dans cette tension ? 
Tiago Rodrigues : Quand je m’engage dans un nouveau spectacle, 
c’est sans doctrine, style ou mécanismes. J’essaie d’inventer des 
processus de travail et des poétiques qui correspondent à un 
apprentissage sans cesse renouvelé, et à l’immersion dans un 
imaginaire collectif. Je tombe amoureux de sujets, d’histoires, 
de gens, d’acteurs et, peu à peu, des formes commencent à 
émerger. Naturellement, il y a des récurrences, des retours, des 
échos, parce que c’est moi qui suis à l’organisation de cette 
poétique du spectacle. C’est un peu comme chez un danseur 
qui a sa propre façon de bouger : qu’il bouge au son de Tchaï-
kovski, de Lou Reed, de Nina Simone, du silence ou du son 
des arbres, inévitablement, il y a des mouvements qui vont se 
ressembler, puisque c’est le même corps. Mais cela ne signifie 
pas que c’est son corps qu’il veut montrer. De même, ce que je 
veux montrer, ce n’est pas mon corps d’artiste de théâtre. Ce 
que je souhaite, c’est danser sur tous ces sons ; par ailleurs, je 
fais de plus en plus confiance à mon expérience, qui me permet 
de travailler avec d’autres personnes sur des pièces de théâtre. 
Parmi ces résurgences, il y a en effet souvent un rapport à la 
mémoire que l’on pourrait qualifier de patrimonial, sans doute 
parce qu’en termes de stylistique, j’ai un goût pour les différentes 
couches de langage qui, en s’entremêlant, tendent à provoquer 
des lectures inattendues. Ce qui m’a avant tout intéressé avec 
Dans la mesure de l’impossible, c’était la façon dont chacun de 
ces humanitaires parlait du monde de façon singulière, tout en 
ayant une chose en commun : une proximité avec le danger et la 
souffrance qui leur fait refuser la simplification. C’est ainsi que ce 
projet de partage de ces histoires dans toute leur complexité est 
presque devenu, de mon point de vue, un manifeste artistique. 
Qu’il s’agisse d’histoires qui n’apaisent pas, ne donnent aucune 
espérance, ou de récits qui drainent une confiance aveugle dans 
l’humanité, à la fin ne reste qu’une complexité inouïe, à laquelle 
je n’ai pas de réponse claire à apporter. Nous constatons simple-
ment que le monde est très difficile à changer, qu’il peut y avoir 
des gestes de soulagement courageux, nécessaires, mais qu’ils 
restent insuffisants pour rendre le monde meilleur.

Comment avez-vous travaillé cette matière complexe, inspi-
rée de ces trente personnes, avec vos comédiennes et vos 
comédiens ?
Tiago Rodrigues : Avec Dans la mesure de l’impossible, nous 
avons eu le privilège de rencontrer ces personnes qui nous ra-
contaient des histoires, le matériau de notre spectacle. Et pour les 
comédiens, c’est un peu comme si nous avions eu la chance de 
rencontrer et d’interviewer Ophélie et Hamlet (rires). Je travaille 
toujours avec les acteurs comme dans une correspondance 
amoureuse : j’écris une scène pour eux, ils la jouent pour moi, 

je réécris la scène pour eux et ils la rejouent, jusqu’à ce que 
nous parvenions à quelque chose qui nous donne envie d’être 
partagée avec le public. En l’occurrence, j’ai aimé écrire les his-
toires à partir des affinités que je remarquais entre acteurs et 
interviewés. Je savais par exemple que Beatriz Brás était très 
attachée à quelques-unes des histoires d’une humanitaire en 
particulier. Beatriz est la plus jeune du groupe d’acteurs et elle a 
été précisément touchée par la plus jeune humanitaire que nous 
avions interviewée, alors en début de son parcours d’humanitaire. 
Comme elle débutait, il y avait une espèce d’espoir chez elle 
que nous ne trouvions plus chez des humanitaires de 20 ans 
d’expérience, quoiqu’ils gardent tous encore une réserve d’espoir 
impressionnante. J’ai ainsi adapté pour elle les histoires que cette 
jeune femme nous avait confiées. Avec Natacha Koutchoumov, 
il y avait une correspondance entre son sens de l’humour acide 
et celui de quelques humanitaires, capables de faire de petites 
blagues dans les pires situations. Ce repérage des accointances 
entre la personnalité, le regard des acteurs et les humanitaires, 
c’était presque un casting (rire) ! À partir du moment où je sais 
pour qui j’écris l’histoire, je sais aussi pourquoi je l’écris. Dans la 
mesure de l’impossible, c’est aussi une collection d’histoires et 
de solos qui a nourri la musique de Gabriel Ferrandini, qui joue 
sur scène, car il a le rôle crucial de jouer, par la musique, les 
histoires les plus émouvantes, les plus terribles, les plus violentes 
que nous avons écoutées et que notre pudeur nous a interdit 
de mettre dans le spectacle, car elles étaient obscènes, au vrai 
sens du mot : hors-scène, pathétiques. Il y a des histoires qui ne 
supportent pas de poésie, aussi avons-nous demandé à Gabriel 
Ferrandini de créer une musique qui pourrait dire l’indicible.

Les personnes que vous avez interviewées ont-elles vu la 
pièce et quelles ont été les réactions ?
Tiago Rodrigues : Elles l’ont presque toutes vues. C’était très 
chargé, très intéressant. Je pense en particulier à cette idée que 
nous avons trouvée de ne pas citer les noms des lieux : dans le 
spectacle, nous parlons de deux géographies dans le monde, le 
possible et l’impossible. Et, dans cette tectonique, tout bouge. 
Paris, qui est maintenant dans le possible, peut redevenir l’impos-
sible comme elle l’a déjà été, par exemple pendant l’Occupation. 
Pour ne pas dire Rwanda ou Afghanistan, qui sont des mots très 
lourds de connotations, nous disons l’impossible. Cette façon 
de parler, qui est la petite machine poétique que le spectacle 
utilise pour rendre ces histoires plus proches du public, mais 
aussi pour effacer quelques-uns des préjugés géographiques 
associés aux noms des lieux, a été immédiatement adoptée 
par les humanitaires. Ils se sont sincèrement reconnus dans les 
récits, les histoires, à tel point qu’ils ont commencé à adopter ce 
langage inventé. Après le spectacle, j’ai participé à des débats 
où les humanitaires, au lieu de dire « Je vais partir en Somalie 
ou au Yémen. », disaient « Demain, je vais à l’impossible. » Et 
ça, pour moi, c’était très beau, très touchant, au sens où cela 
signifie que nous avons proposé quelque chose qui raconte 
autrement leur expérience.

Propos recueillis par Mélanie Drouère
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Tiago Rodrigues 

Comédien portugais, Tiago Rodrigues n’a d’abord d’autre 
ambition que de jouer avec des gens qui voudraient inventer 
ensemble des spectacles. Sa rencontre avec le tg STAN en 
1997, lorsqu’il a 20 ans, marque définitivement son attachement 
à l’absence de hiérarchie au sein d’un groupe en création. La 
liberté de jeu et de décision donnée au comédien influencera 
pour toujours le cours de ses spectacles. Tiago Rodrigues 
se trouve ainsi plusieurs fois, dès le début de son parcours, 
dans la position d’initiateur et signe peu à peu des mises en 
scène et des écritures qui lui « tombent dessus ». Lancé, 
il écrit parallèlement des scénarios, des articles de presse, 
des poèmes, des préfaces, des tribunes. En 2003, il fonde 
avec Magda Bizarro la compagnie Mundo Perfeito au sein 
de laquelle il crée de nombreux spectacles sans s’installer 
dans un lieu fixe, devenant l’invité d’institutions nationales 
et internationales. En France, il présente notamment au Fes-
tival d’Avignon en 2015 sa version en portugais d’Antoine et 
Cléopâtre d’après William Shakespeare (Festival d’Automne à 
Paris / Théâtre de la Bastille, 2016), qui paraît, comme toutes 
ses pièces traduites en français, aux éditions Les Solitaires 
intempestifs. By Heart est présenté en 2014 puis en 2015 au 
Théâtre de la Bastille, qui l’invite par la suite à mener une « 
Occupation » du théâtre durant deux mois au printemps 2016, 
pendant laquelle il crée Bovary (reprise au Théâtre de la Bas-
tille, 2018). À la tête du Teatro Nacional D. Maria II à Lisbonne 
depuis trois ans, Tiago Rodrigues conserve une économie de 
moyens qu’il s’est appropriée comme grammaire personnelle 
et il devient, à plus large échelle, lanceur de ponts entre villes 
et entre pays, hôte et promoteur d’un théâtre vivant. En 2018, 
Tiago Rodrigues reçoit XVe Prix Europe Nouvelles Réalités. 
Il présente à nouveau By Heart, en 2021, à Lafayette Antici-
pations, dans le cadre du Festival d’Automne à Paris. Il est 
nommé directeur du Festival d’Avignon en 2021 succedant 
ainsi à Olivier Py.

Tiago Rodrigues au Festival d’Automne à Paris : 
2008  L’Homme d’hier, avec Rabih Mroué et Tony Chakar  
 (Théâtre de la Bastille) 
2016  Antoine et Cléopatre d’après William Shakespeare  
 (Théâtre de la Bastille) 
2018  Sopro (Théâtre de Chelles, Théâtre de la Bastille)
2018  By Heart (Espace 1789 / Sant-Ouen) 
2019  Please Please Please (Espace 1789 / Sant-Ouen ;  
 Centre Pompidou)
2019  The way she dies (Théâtre de la Bastille)
2020  Catarina et la beauté de tuer des fascistes (Théâtre  
 des Bouffes du Nord)
2020  Sopro (Malakoff scène Nationale Théâtre 71 ; Théâtre
 Jean Vilar de Vitry-sur-Seine ; Points communs –  
 Théâtre des Louvrais ; Espace 1789 / Sant-Ouen)
2021  By Heart (Lafayette Anticipations Fondation Galeries 
 Lafayette)
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SCÈNE INTERNATIONALE | Suisse

CHRISTOPH MARTHALER
Die Sorglosschlafenden, 
die Frischaufgeblühten
Mise en scène, Christoph Marthaler
Textes, Friedrich Hölderlin
Assistante mise en scène, Annalisa Engheben
Avec Bendix Dethleffsen, Josefine Israel, Sasha Rau, Lars 
Rudolph, Samuel Weiss, Martin Zeller
Dramaturgie, Malte Ubenauf
Scénographie, Duri Bischoff
Assistante scénographie, Philipp Eckle
Lumières, Annette ter Meulen
Musique, Carl Friedrich Abel, Johann Sebastian Bach,
Ludwig van Beethoven, Sergeï Rachmaninov, Franz 
Schubert, Robert Schumann, Carl Maria von Weber
Son et vidéo, Kai Altmann
Costumes, Sara Kittelmann
Assistante costumes, Daniel Goergens, Tabea Harms
Conseil artistique, Carl Hegemann

Le Théâtre de la Ville - Paris et le Festival d’Automne à Paris
présentent ce spectacle en coréalisation, en collaboration avec la
vie brève – Théâtre de l’Aquarium.

Coproduction Schauspielhaus Zürich ; Akademie der Künste Berlin
Avec le soutien de Hauptstadtkulturfonds

Fidèle à son goût pour un théâtre musical absurde, Chris-
toph Marthaler puise dans les textes de Friedrich Hölderlin 
la matière d’un spectacle où agitations et contradictions 
de l’âme sont tempérées par quelques éclats de rire et les 
pièces les plus douces de Bach, Schumann ou Schubert.
Un art du dérèglement réglé comme du papier à musique.

La beauté du monde, dit Hölderlin, est indissociable de la 
fragilité de la vie. Même les « dormeurs insouciants » et les « 
fraîchement épanouis » doivent composer avec ce paradoxe. 
L’envie de toujours progresser et de briser nos chaînes, s’op-
pose au désir de cadre et de passivité car une part de nous 
préfère rester enchaînée. L’écriture de Christoph Marthaler 
emprunte ici aux humeurs d’Hölderlin autant qu’à l’art du 
contrepoint de Bach. Sur scène, quatre comédiens et deux 
musiciens, engoncés dans des costumes des années 70, tout 
de velours côtelé et polyester, attrapent les étuis de leurs 
instruments avec hésitation. Dans leurs bouches, les mots du 
poète disent la lassitude du monde, le sentiment de perte et 
la solitude. Si le metteur en scène suisse prend au sérieux le 
tragique d’Hölderlin, il y glisse – comme à son habitude – un 
peu de comédie. Textes et musique semblent valser en un 
chaos chorégraphié, où tout casse en permanence : tables, 
bureaux, chaises, rien ne semble vraiment tenir le coup.

THÉÂTRE DE L’AQUARIUM
Du lun. 26 septembre au dim. 2 octobre
––––––
Durée estimée : 2h

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Théâtre de l’Aquarium
Myra : Rémi Fort et Lucie Martin
myra@myra.fr
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Die Sorglosschlafenden, die Frischaufgeblühten 
Marthaler

« Qu’étais-je alors ? N’étais-je pas comme un jeu de cordes 
déchirées ? Je résonnais encore un peu, mais de sons de 
mort  »

Il y a le poète génial, il y a l’homme du délire, mais il y a aussi 
le Hölderlin de presque tous les jours, qui se débat avec les 
contradictions de l’existence, qui n’a plus prise sur sa vie et 
qui couche sur le papier, en désespoir de cause, ces choses 
dont la petitesse et la simplicité parfois paradoxale nous in-
terpellent et nous saisissent presque comme une évidence. 
Plus de ton élevé, plus d’hommage à la Grèce antique et à 
ses Dieux, ses héros et héroïnes, mais la souffrance profane, 
le désarroi et la très grande fatigue sont ses thèmes d’alors, 
troublés, saturés de doutes sur soi et sous le regard blasé 
de relations sans écho et de proches sans relief, avec l’idée 
qu’on ne vaut peut-être soi-même pas beaucoup mieux. Re-
légué sur la face B de la vie, Hölderlin essuie par exemple le 
refus de cette jeune dame (ce n’est pas Diotime) qui décline 
sa demande en mariage. Il note aussitôt sur la même feuille 
où il vient d’esquisser un de ses hymnes les plus importants, 
«Mnémosyne» : « Et seul je dois rester », il adresse alors 
une petite menace rétrospective à celle qui l’a rejeté : « Il 
s’enferre vite à nouveau, le jeune veau, dans la chaîne qu’il 
vient de rompre » .

Ou encore, il écrit contre l’euphorie du poète qu’il connait 
bien, celle qui fuit le danger et voit le sol se dérober sous 
ses pieds : « On peut chuter aussi bien dans les hauteurs 
que dans les profondeurs » lorsque l’on perd le style sobre 
où chacun borne à sa manière «les frontières de l’enthou-
siasme» . L’œuvre de Hölderlin, du moins après 1794, s’at-
tache avec intensité aux questions vitales et profanes qui 
le tourmentaient tout particulièrement. Ce n’était pas seule-
ment une souffrance héroïque de poète, mais aussi simple-
ment celle de la pauvre créature qui souffre « parce qu’un 
rêve ne s’est pas réalisé» et se demande « en quoi ai-je pu 
échouer? » . Hölderlin savait bien que ses odes, ses hymnes 
et ses chants étaient très sérieux, mais pas autant que cette 
souffrance-là. La vie elle-même était en tout cas beaucoup 
plus sérieuse encore qu’un poème aussi parfaitement abouti 
que « Moitié de la vie ». Son immense talent poétique n’était 
plus qu’une maigre consolation, surtout lorsque Goethe et 
Schiller se concertaient pour essayer de le minimiser sans 
vergogne par toutes sortes d’invectives. Il est vrai qu’ils le 
reconnaissaient du même coup comme un concurrent sé-
rieux. Mais ils participaient aussi à sa ruine sociale et éco-
nomique, qu’il devait cependant principalement à sa mère 
«avare», qui le tenait éloigné de l’héritage qui lui revenait de 
fait. Même lorsqu’il fut mis à la porte de la Banque Gontard 
de Francfort, et qu’il fut donc séparé de celle qu’il aimait, 
Hölderlin dû emménager chez son meilleur ami Isaac von 
Sinclair à Bad Hombourg et constater que l’affection de ce-
lui-ci, qu’il supposait pure et exclusive, aux traits fortement 
homoérotiques, même celle-ci il devait la partager avec 
toute une multitude de « figures tapageuses » que Sinclair 
(le personnage d’Alabanda dans Hypérion) lui avait long-
temps caché. « J’étais comme une fiancée lorsqu’elle ap-
prend que son amant vit en secret avec une catin  ». 

La face B de la vie apporte toujours son lot de sommets in-
soupçonnés. Tout comme dans l’industrie musicale, où l’on 
trouve souvent les véritables chefs d’œuvres sur la face B, 
Hölderlin écrivait déjà que l’erreur aussi appartient à « la 
vérité la plus vraie ». Il laissait aussi leur place légitime à « 
l’inférieur » et au « barbare », du moins dans la langue de la 
poésie, et la prenait du même coup en aversion. « Je ne peux 
plus supporter ma langue, je voudrais plutôt être un son, un 
chant céleste » .

C’est dans l’échec profane, les ratages petits et grand, mais 
aussi dans ces pensées qui s’épuisent à se creuser la tête 
et ne s’épargnent aucun paradoxe qu’on verra venir les « in-
souciants endormis, les tout juste épanouis  ». Dans la médi-
tation hölderlinienne de Christoph Marthaler, ils se meuvent 
bravement, apparaissent et disparaissent, se changent 
en sons, en musique. Ils sont comme des illustration des 
plaintes du poète, mais ils ne sont pas des illustrations, ils 
sont tout simplement. « Nous séjournons ici-bas, seuls et 
pauvres, comme le diamant dans le puit . » 

Nul besoin de l’isolement sanitaire du Covid pour vivre cette 
expérience si contemporaine de la distance sociale et du 
repli sur soi, il suffit d’un peu de Hölderlin. Dit autrement, 
les règles sanitaires formulent une version extrême de ce 
qui était pour Hölderlin un pan entier et inévitable du tra-
gique moderne. « Ce qu’il y a de tragique chez nous, c’est 
que nous sommes tout tranquillement emballés dans un ré-
cipient quelconque pour quitter le royaume des vivants, ce 
n’est pas le fait que nous brûlions dans les flammes, ni qu’il 
nous faille expier dans les flammes celles que nous n’avons 
pas réussi à dompter . »

Il me semble que le doux sarcasme de Christoph Marthaler 
et la « chute dans les hauteurs » de Hölderlin sont bien faits 
pour s’entendre, car même un « jeu de cordes déchirées » 
peut faire entendre de beaux sons.

Carl Hegemann
Traduit de l’allemand par Jean Tain
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BIOGRAPHIE

Christoph Marthaler

Né en 1951 à Erlenbach, Christoph Marthaler, musicien de 
formation, intègre un orchestre comme hautboïste. Il suit éga-
lement l’enseignement de Jacques Lecoq à Paris. Ses premiers 
contacts avec le monde du théâtre se font par la musique : 
dix ans durant, Marthaler compose des musiques pour des 
metteurs en scène. En 1980, il réalise avec des comédiens 
et des musiciens son premier projet, Indeed, à Zurich. En 
1989, il crée Soirée de chansons à soldats. La même année, il 
rencontre la scénographe et costumière Anna Viebrock qui 
signera dès lors pratiquement tous les décors et costumes 
de ses spectacles. Suivent les mises en scène de L’Affaire de 
la Rue de Lourcine de Labiche (1991) et Prohelvetia (1992). En 
1992, Marthaler monte Murx den Eurapaäer ! Murxihn ! Murxihn 
! Murxihn ! Murxihnab ! (Bousille l’Européen...!) à la Volksbühne 
de Berlin et Faust racine carré 1+2, une adaptation du texte de 
Gœthe, à Hambourg. De 1994 à 2000, il crée entre autres La 
Tempête devant Shakespeare – le petit Rien (1994), Pelléas et 
Mélisande de Debussy et L’Heure zéro ou l’art de servir (1995), 
Luisa Miller de Verdi, Pierrot Lunaire de Schönberg et Casimir 
et Caroline de Horváth (1996), Fidelio de Beethoven et Les Trois 
Sœurs de Tchekhov (1997), La Vie Parisienne d’Offenbach et 
Katia Kabanova de Jánacek (1998), Les Spécialistes et Hôtel 
Belle Vue de Horváth (1999), 20th Century Blues et L’Adieu 
de Rainald Gœtz (2000). De 2000 à 2004, Marthaler prend 
la direction du Schauspielhaus de Zurich avec la dramaturge 
Stefanie Carp et y met en scène notamment La Nuit des rois 
de Shakespeare, La Belle Meunière de Schubert, Aux Alpes 
de Jelinek et La Mort de Danton de Büchner. En 2006, il crée 
Winch Only au Kunstenfestivaldesarts de Bruxelles. En 2007, 
il réactualise Les Légendes de la forêt viennoise de Ödön von 
Horváth en collaboration avec la décoratrice Anna Viebrock. En 
2007, il crée Platz Mangel, puis, en 2009, Reisenbutzbach. Eine 
Dauerkolonie. En juillet 2010, il est au Palais des Papes pour 
créer le spectacle Papperlapapp. Pour le Festival de Salzbourg, 
il met en scène à l’été 2011 l’opéra L’Affaire Makropoulos de 
Janácek. Au Theater Basel, il produit La Grande Duchesse de 
Géroldstein, Wüstenbuch de Beat Furrer, Meine Faire Dame 
et le projet de théâtre musical Lo Stimolatore Cardiaco sur la 
musique de Verdi. Ses mises en scène, dont ±0 créé à Nuuk, 
capitale du Grœnland, sont présentées dans les festivals du 
monde entier. En 2012, il monte Foi, Amour, Esperance d’Ödön 
von Horváth et Lukas Kristi à l’Odéon-Théâtre de l’Europe / 
Ateliers Berthier dans le cadre du Festival d’Automne à Paris, 
et présente King Size au Festival d’Avignon en 2013. Toujours 
au Festival d’Automne à Paris, il présente deux pièces en 2021, 
Das Weinen (Das Wähnen) au Théâtre Nanterre Amandiers – 
CDN et Aucune idée au Théâtre de la Ville.
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Christoph Marthaler au Festival d’Automne à Paris : 
1995  Murx den Europäer ! Murx ihn ! Murx ihn ! Murx 
  ihn ! Murx ihn ab ! Ein patriotischer Abend (Maison 
 des Arts Créteil)
2003  Die schöne Müllerin (Théâtre Nanterre-Amandiers)
2007  Geschichten aus dem Wiener Wald / Légende de  
 la Forêt Viennoise (Théâtre national de Chaillot)
2008  Platz Mangel (MC93 Bobigny)
2011  ±0 (Théâtre de la Ville)
2012 Foi, Amour, Esperance (Odéon-Théâtre de l’Europe)
2013  Letzte Tage. Ein Vorabend (Théâtre de la Ville)
2019  Bekannte Gefühle, gemischte Gesichter (La Villette)
2020  Das Weinen (Das Wähnen) (Théâtre Nanterre
 Amandiers – CDN)
2021 Aucune idée (Théâtre de la Ville – Les Abbesses)
2021  Das Weinen (Das Wähnen) (Théâtre Nanterre
 Amandiers – CDN)
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PEDRO PENIM
Pères & fils
Texte et mise en scène, Pedro Penim
Avec Ana Tang, Bernardo de Lacerda, David Costa, Diogo 
Bento, Hugo van der Ding, Joana Barrios, João Abreu, 
Pedro Penim, Rita Blanco, Olívia « Trouble »
Assistant à la mise en scène, Bernardo de Lacerda
Conseil chorégraphie, Luiz Antunes
Scénographie, Joana Barrios
Costumes, Rosário Balbi
Création poupée, António Vieira Imaginações Reborn
Vidéo, Jorge Jácome
Lumières, Daniel Worm d’Assumpção
Son, Miguel Lucas Mendes

Coproduction Teatro Praga (Lisbonne) ; Teatro Nacional São João 
(Porto) ; São Luiz Teatro Municipal (Lisbonne). 

Le Théâtre de la Ville – Paris et le Festival d’Automne à Paris
présentent ce spectacle en coréalisation.
Manifestation organisée dans le cadre de la Saison France-
Portugal 2022.

Le nouveau directeur du Théâtre national Dona Maria de 
Lisbonne, Pedro Penim, signe Pères & fils, pièce dans 
laquelle il croise le roman de Tourgueniev, à une réflexion 
contemporaine autour de l’abolition de la structure fami-
liale patriarcale. Les mots de la penseuse féministe Sophie 
Lewis résonnent alors à l’aune du passé.

Pedro Penim est membre fondateur du collectif Teatro Praga, 
que l’on pourrait traduire en français par «théâtre fléau». 
Cela donne la couleur du travail artistique de ce metteur 
en scène et auteur portugais, proche du tg STAN et d’une 
pratique collaborative de plateau. Avec Pères & fils, il explore 
un débat contemporain, celui des mères porteuses et du 
faire famille, grâce à deux matériaux littéraires. D’un côté 
une œuvre du patrimoine, le grand roman russe du même 
titre écrit par Tourgueniev en 1826, et de l’autre, l’essai de 
l’américaine Sophie Lewis, Full Surrogacy Now. Feminism 
Against Family, publié en 2019. Dans ce texte, elle défend la 
gestation de substitution proposant ainsi une critique plus 
large de la famille comme cadre patriarcal. Pedro Penim puise 
dans les classiques une voix pour le présent et fait ainsi de sa 
nouvelle pièce un lieu de réflexions vivant et actuel. En écho 
à sa propre expérience de la paternité, il mêle une matière 
biographique pour fabriquer une fiction, véritable matière à 
renouveler l’espace familial traditionnel.

LE THÉÂTRE DE LA VILLE – LES ABBESSES
Du mer. 28 septembre au sam. 1er octobre 
––––––
Durée : 2h30 avec entracte
Conseillé à partir de 16 ans

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Théâtre de la Ville
Audrey Burette
01 48 87 84 61 | aburette@theatredelaville.com
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BIOGRAPHIE

Pedro Penim
Né en 1975, Pedro Penim est formé à l’École Supérieure de 
théâtre et de cinéma de Lisbonne, ainsi qu’en management 
des arts et de la culture. Pedro Penim est membre fondateur 
du Teatro Praga. Metteur en scène, auteur et traducteur, il 
engage le Teatro Praga sur une voie proche de celle d’autres 
compagnies européennes, telles Forced entertainment ou 
encore tg STAN. Il monte avec sa compagnie pour le Théâtre 
de la Ville Old School 1 & 2, Installation de Vasco Araùjo, Euro-
vision et Discotheater en 2013, Tear Gas en 2014, Hamlet c’est 
moi en 2015 et ZULULUZU en 2016.
Il reprend la direction du Théâtre national Dona Maria II à 
Lisbonne, dirigé précédemment par Tiago Rodrigues.
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SCÈNE INTERNATIONALE | Thaïlande

WICHAYA ARTAMAT
This Song Father Used to Sing 
(Three Days in May)
Mise en scène, Wichaya Artamat
Texte, Wichaya Artamat, Jaturachai Srichanwanpen, 
Parnrut Kritchanchai
Avec Jaturachai Srichanwanpen, Parnrut Kritchanchai, 
Saifah Tanthana
Scénographie, Rueangrith Suntisuk
Lumière, Pornpan Arayaveerasid
Musique et vidéo, Atikhun Adulpocatorn
Régie plateau, Pathipon Adsavamahapong
Production, Sasapin Siriwanij

Production For What Theatre.
Diffusion ART HAPPENS.
Avec le soutien de l’Onda office national de diffusion artistique.
Avec le soutien de la MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-
Denis à Bobigny.
En collaboration avec le Théâtre Paris-Villette et le Théâtre de Choisy-
le-Roi, scène conventionnée d’intérêt national – Art et création pour 
la diversité linguistique.

Le Festival d’Automne à Paris est producteur délégué de la
tournée européenne de ce spectacle.
Avec le soutien de l’Onda office national de diffusion artistique.

Figure de la scène thaïlandaise contemporaine, invité du 
Festival d’Automne en 2021, Wichaya Artamat présente 
This Song Father Used to Sing (Three Days in May). En 
faisant entrevoir quelques moments de la vie d’un frère et 
d’une soeur, réunis pour honorer la mémoire de leur père, 
la pièce entremêle histoires individuelle et politique, et
fait de l’ordinaire sa matière théâtrale.

This Song Father Used to Sing (Three Days in May) se déroule 
dans la petite cuisine d’une maison thaïlandaise, à Bangkok. 
Un frère et une soeur s’y retrouvent, trois fois, en mai d’an-
nées différentes (2015, 2018, et dans un futur proche), pour 
honorer la mémoire de leur père défunt. Ils prient, cuisinent, 
écoutent de la musique, se racontent leur vie, se font des 
blagues. À l’arrière-plan, l’histoire politique se répète elle 
aussi : les dates de leurs rencontres font écho à trois crises 
politiques, survenues en mai 1992, mai 2010 et mai 2014. La 
pièce travaille ainsi la relation entre histoires individuelles et 
histoire nationale, entre cérémonie et ordinaire, entre le temps 
de la vie quotidienne et celui des événements collectifs qui la 
ponctuent. Évoluant dans un espace intime, où ils semblent 
vivre indépendamment de la présence du public, les acteurs 
servent subtilement ces questions, à travers le naturalisme 
de leur jeu et des dialogues.

THÉÂTRE PARIS-VILLETTE
Du mer. 28 septembre au mer. 5 octobre

THÉÂTRE CINÉMA DE CHOISY-LE-ROI
Le mar. 18 octobre
––––––
Durée estimée : 1h30

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Théâtre Paris-Villette
Anne-Laure Heusse
annelaure.heusse@theatre-paris-villette.fr
Théâtre Cinéma de Choisy-le-Roi
Olivier Vandeputte
01 48 90 01 86 | olivier.vandeputte@theatrecinemachoisy.fr
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ENTRETIEN

This Song Father Used to Sing (Three Days in May) montre 
deux personnages, qu’on voit, sur scène, accomplir diffé-
rentes actions : ils bavardent, ils prient, ils écoutent de la 
musique, ils préparent à manger… Ces actions sont, pour 
certaines, rituelles, d’autres totalement ordinaires. Que se 
passe-t-il sur scène ? Et comment décririez-vous le sujet 
de votre pièce ? 
Wichaya Artamat : La pièce présente un frère et une sœur, 
qui se retrouvent pour honorer ensemble la mémoire de leur 
père. Ils se réunissent trois fois, à chaque fois en mai, sur trois 
années différentes. Sur scène, ils accomplissent une cérémonie 
thaï-chinoise, dont ils adaptent les pratiques traditionnelles, 
en modifiant des détails. Par exemple, ils plient des feuilles de 
papier dorées, mais ils en font des avions, au lieu de lingots 
d’or. Ils allument non pas des bâtons d’encens, mais des ci-
garettes. La pièce montre comment ils s’occupent des restes 
de leur père, à leur façon. La pièce parle de deuil, mais il n’y 
a pas d’intention dramatique, parce que, finalement, il y est 
davantage question des vivants que des morts. 

Les dates où les personnages se retrouvent font écho à 
trois crises politiques majeures en Thaïlande : le 17 mai 1992
(« ai noir », avec la répression de manifestations populaires 
par les militaires), le 19 mai 2010 (avec la répression des
« chemises rouges », opposés au régime en place) et le 22 
mai 2014 (coup d’état militaire). Mais ce contexte politique 
semble rester à l’arrière-plan de la pièce, les personnages 
n’en parlent pas, ils s’occupent de leurs affaires. En quoi 
votre pièce est-elle politique ? Et en quoi le théâtre vous 
semble être une forme adaptée pour aborder des questions 
politiques ?
Wichaya Artamat : Je dois avouer que je suis obsédé par 
les dates des crises politiques survenues dans l’histoire thaï-
landaise, et la plupart de mes œuvres sont fondées sur ces 
dates. Pour This Song Father Used to Sing (Three Days in May), 
j’ai choisi de partir des dates anniversaires de ces trois évé-
nements, mais j’ai décidé de les laisser à l’arrière-plan, parce 
que je crois qu’on n’a pas besoin de mentionner directement 
ces épisodes pour s’en souvenir. Et je voulais aussi explorer 
la question des politiques de la paternité : ce sujet est si 
sensible en Thaïlande (il suffit de taper « fête des pères en 
Thaïlande » sur Google pour le comprendre), que j’ai décidé 
de le traiter comme s’il n’était pas politique. Peut-être que 
faire des œuvres apparemment apolitiques est ma manière 
d’être politique.

Comment avez-vous travaillé avec vos deux acteurs ? 
Leur jeu est si naturel qu’on peut avoir l’impression qu’ils 
improvisent – qu’ils ont, chaque soir, ces conversations 
comme pour une nouvelle première fois.  Comment êtes-
vous parvenu, dans la direction d’acteurs, à produire une 
telle impression de naturel ?
Wichaya Artamat : J’ai co-écrit le texte de la pièce avec mes 
deux interprètes, Jaturachai Srichanwanpen et Parnrut Krit-
chanchai. Je leur ai donné quelques idées, et je les ai laissés 
improviser ensuite, en les laissant libres d’utiliser les souve-
nirs qu’ils ont de leurs propres pères. Dans la pièce, le fait 
qu’un frère et une sœur aient des souvenirs différents de leur 
père, n’a, me semble-t-il, rien d’étonnant : les souvenirs, c’est 
toujours une histoire de point de vue. Ensuite, j’ai réarrangé 
leurs conversations en quelques points clés, je les ai laissés 
dessiner le chemin pour aller d’un point à un autre, puis j’ai 

finalisé l’ensemble dans un script. Pour la mise en scène, j’ai 
travaillé sur le silence et l’atmosphère de leur rencontre, pour 
créer une impression de naturel. Mais c’est aussi la nature de 
la relation entre les deux personnages qui produit cet effet.

Sur scène, vos personnages mangent, boivent, regardent 
leur téléphone, discutent, mais ils restent aussi souvent 
silencieux on a parfois l’impression, en regardant les per-
sonnages, qu’ils ne sont pas tant là pour nous montrer ce 
qu’ils font, que, simplement, pour le faire. Comment envi-
sagez-vous la relation entre le spectaculaire et l’ordinaire, 
entre le montrer et le faire ?
Wichaya Artamat : Pour moi, être sur scène est déjà, en 
soi, un spectacle. Je trouve bien de laisser les acteurs faire 
ce qu’ils ont à faire sur scène, sans insister davantage sur la 
dimension ostentatoire. Et les deux personnages sont des 
gens ordinaires : ils font donc des choses ordinaires… Dans 
cette pièce, la dimension spectaculaire vient essentiellement 
de la vidéo-projection : je diffuse, par moment, des images sur 
scène, pendant que les personnages continuent leurs activités, 
sans s’interrompre, du début à la fin de la pièce. En ce qui 
concerne le jeu, je dois remercier mes acteurs d’être capables 
de jouer sur scène des actions ordinaires, tout en donnant 
l’impression qu’ils n’ont aucune intention de les montrer.

Dans certaines représentations, on entrevoit la rue derrière 
la scène, on entend la circulation, le frère ouvre même parfois 
une porte pour fumer dehors. De l’autre côté, le public semble 
très proche, comme si les spectateurs étaient vraiment sur 
le seuil d’un espace intime, privé. Comment concevez-vous 
la relation entre la scène et son environnement ? Quel genre 
d’espace est la scène théâtrale pour vous ?
Wichaya Artamat : La version du spectacle où on voit la rue 
derrière la scène a été jouée à Vienne, c’était une recréation de 
la version jouée à Bangkok en 2018, où la pièce était montrée 
dans un très vieux bâtiment, avec un vrai balcon donnant sur 
l’extérieur. À Bangkok, je n’ai pas beaucoup d’occasions de 
jouer dans un vrai théâtre. Cette situation m’a appris à travailler 
avec l’espace disponible pour en tirer le meilleur parti possible 
pour ma pièce. Pour moi, n’importe quel espace peut être 
une scène de théâtre, dès lors qu’il correspond à l’histoire 
et qu’il permet aux acteurs et au public d’être ensemble, au 
même endroit, au même moment. La tournée de la pièce 
dans différents théâtres m’a appris à reproduire cet environ-
nement particulier dans des espaces proprement théâtraux. 
Cela m’a permis d’expérimenter différentes façons de recréer 
l’atmosphère de la pièce sans recourir à la construction d’un 
décor réaliste. Si les modalités de présentation de la pièce 
varient d’une fois sur l’autre, c’est parce que je suis toujours 
en train d’apprendre.

À propos de la temporalité du spectacle : la pièce n’a pas de 
début, à proprement parler, ni de fin, comme si les choses 
étaient vouées à se répéter, indéfiniment. Comment envi-
sagez-vous la relation entre la répétition des situations et 
la progression de la pièce ? 
Wichaya Artamat : Le frère et la sœur se retrouvent trois 
fois. La situation semble se répéter, avec quelques variations. 
Je considère que, en cela, leur situation est comparable à la 
situation politique thaïlandaise, qui se répète toujours. Dans 
ma vie, j’ai assisté à trois coups d’état en Thaïlande, et ça ne 
semble pas prêt de s’arrêter. La pièce reflète ainsi peut-être 
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la situation politique du pays, qui semble ne pas progresser, 
n’avoir ni début ni fin. Mais dans la pièce, ce qui évolue, c’est 
la façon dont le frère et la sœur appréhendent les restes de 
leur père défunt, et leurs propres relations.

Le titre même de votre pièce, Three Days in May, fait écho 
aux Five Days in March, de Toshiki Okada, qui aborde 
également la question de la relation entre les événements 
politiques et la vie telle qu’elle va, et explore le genre du 
théâtre documentaire. Est-ce une référence pour vous ? 
Et quelles ont été vos principales sources d’inspiration 
pour cette pièce ?
Wichaya Artamat : Toshiki Okada est un artiste que j’admire 
et je suis heureux de penser que mon travail puisse avoir un 
lien avec le sien. En ce qui concerne le théâtre documen-
taire, il se trouve que j’ai travaillé comme caméraman pour 
des films documentaires et des reportages télévisés après 
mes études. Depuis cette expérience, il m’intéresse toujours 
beaucoup d’écouter les gens raconter leur travail, parler de ce 
qu’ils font, de ce qu’ils vivent, des difficultés qu’ils rencontrent. 
Ma première pièce de théâtre documentaire, In Ther’s View 
(‘Ther’ étant un pronom féminin en Thaï), consistait ainsi en 
une compilation de ce genre de matériaux.
Pour cette pièce, peut-être ai-je été influencé par le film Three 
Times de Hou Hsiao-Hsien, ou par L’Avventura de Michaelangelo 
Antonioni. Mais, pour cette création, mes principales sources 
d’inspiration ont été les événements politiques survenus en 
Thaïlande, la mort du père de la nation, le roi Rama IX, en 
2016, et ma propre vie quotidienne à ces différents moments.

Propos recueillis par Yael Kreplak 

BIOGRAPHIE

Wichaya Artamat

Après des études de cinéma, Wichaya Artamat commence à 
travailler dans le théâtre en tant que coordinateur de projet 
pour le Bangkok Theatre Festival en 2008. Il rejoint la New 
Theatre Society en 2009, où il s’exerce à la mise en scène. 
Wichaya Artamat cherche à explorer la façon dont la société 
se souvient de l’histoire et l’occulte à travers certains jours 
du calendrier. Il co-fonde en 2015 le For What Theatre et est 
membre du Sudvisai Club and Collective Thai Scripts. Wi-
chaya Artamat présente ses spectacles à travers le monde, 
notamment au Kunstenfestivaldesarts. En 2021, il présente 
pour la première fois en France Four Days in September (The 
Missing Comrade) au Festival d’Automne à Paris. 

Wichaya Artamat au Festival d’Automne à Paris : 
2021  Four Days in September (The Missing Comrade)  
 (Théâtre Cinéma de Choisy-le-Roi / MC93)
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JEANNE BALIBAR
Les Historiennes
Mise en scène et interprétation, Jeanne Balibar
Assistante, Andrea Mogilewsky
Texte, Charlotte de Castelnau-L’Estoile, Anne-Emmanuelle 
Demartini, Emmanuelle Loyer
Production Elizabeth Gay
Avec les équipes techniques, administratives, de 
production et de développement des publics et 
communication du Théâtre Vidy-Lausanne

Production Théâtre Vidy-Lausanne.
Coréalisation Centre International de Créations Théâtrales. 

Le Théâtre des Bouffes du Nord et le Festival d’Automne à Paris
présentent ce spectacle en coréalisation. 

Trois femmes ressurgissent du passé grâce à trois historiennes 
contemporaines qui les ressuscitent en trois récits, dont 
s’empare l’actrice Jeanne Balibar pour en proposer une 
lecture jouée. Quatre femmes d’aujourd’hui posent un regard 
particulièrement éloquent et incisif sur trois destinées féminines 
emblématiques.
Le temps n’a donc pas encore effacé le souvenir de l’esclave 
portugaise Pascoa traînée en l’an 1700 devant le tribunal de 
l’Inquisition pour bigamie, de la meurtrière parricide Violette 
Nozière, victime d’inceste mais condamnée à mort en 1934 
avant d’être graciée puis réhabilitée en 1963, de l’incomparable 
actrice Delphine Seyrig, égérie de Marguerite Duras, militante 
engagée dans le combat féministe des années 1970… Trois 
femmes inscrites profondément dans l’histoire de leur temps, 
trois destins uniques révélés sur le plateau du théâtre qui, à 
l’égal des études historiques, peut faire revivre les morts – ou 
les mortes – en nous les rendant proches. 
Jeanne Balibar, respectant le style particulier de chaque 
auteure, donne à entendre avec force ces essais historiques, 
les transformant en pure littérature, s’accaparant les mots pour 
en faire une matière à jouer, afin de raconter sur la scène ces 
trois différents parcours de vie qui nous parlent de combat et 
de liberté. Trois historiennes et une actrice offrent un moment 
de grande complicité, singulier et captivant, pour énoncer 
autrement, et très librement, quelque chose de la condition 
féminine.

THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD
Du mer. 28 septembre au sam. 1er octobre 

MC93
Ven. 11 novembre
––––––
Durée estimée : 3h avec entracte

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Théâtre des Bouffes du Nord
Myra : Rémi Fort
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr
MC93
Myra : Rémi Fort
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr

SCÈNE FRANÇAISE
RÉPERTOIRE



Pour sa première création en solo et le premier spectacle dans 
lequel elle se retrouve seule en scène, Jeanne Balibar a retrouvé 
trois amies de lycée devenues historiennes. Entre lecture et ar-
chives, la comédienne accompagne en scène leurs recherches, 
faisant entendre le récit historique écrit au féminin – et des vies de 
femmes dont la voix, dans un contexte ou un autre, fut jugée illé-
gitime. Ce faisant, elle compose les portraits de six femmes, trois 
personnalités du passé et trois intellectuelles contemporaines, et 
à travers eux, comme en transparence, un certain portrait d’elle-
même.

Charlotte de Castelnau-L’Estoile, Anne-Emmanuelle Demartini 
et Emmanuelle Loyer sont en effet trois historiennes contempo-
raines renommées. Leurs enquêtes leur ont fait croiser le destin 
de femmes aux vies singulières si ce n’est saisissantes, témoi-
gnant de trois époques de l’histoire culturelle européenne autant 
que de l’intimité des luttes des femmes. Toutes les trois partagent 
en effet un attachement aux faits et gestes, aux possibles d’une 
vie, dans l’Europe et le Brésil esclavagistes du XVIIe siècle, la 
France des années 30 ou le monde de l’art post-68.

Accompagnant leur parcours parsemé de remises en cause et 
de déplacement du regard, Jeanne Balibar s’attache à la qualité 
de leur écriture pour en tirer un jeu attentif aux nuances des re-
cherches et des mots choisis. Elle orchestre les détails, une page 
tournée, un regard, un accent dans une phrase : la mise en jeu 
de la voix et du corps rencontre l’écriture d’une femme amie et à 
travers elle la voix d’une autre, ressurgie du passé. Veillée d’arme, 
sororité par les mots et la scène, une mise à nu du théâtre lorsqu’il 
réveille les mortes à travers les mots de l’auteure.

Jeanne Balibar lit ce qui n’était qu’un manuscrit lorsqu’elle l’a dé-
couvert : la recherche de Charlotte de Castelnau-L’Estoile pour 
témoigner de la mémoire de l’édifiant combat de Páscoa Vieira 
– jeune femme née esclave en Angola en 1659 et embarquée pour 
Salvador de Bahia en 1686 sur un bateau négrier. L’Inquisition lui 
fit subir, au prétexte de bigamie, un procès exceptionnel qui dura 
10 ans. L’historienne ramène l’archive judiciaire au niveau des 
réalités sociales d’une personne. Elle fait apparaître le portrait 
contrasté de Páscoa, femme et esclave, de ce qu’elle affronte et 
de ce qu’elle réalise.

Anne-Emmanuelle Demartini a publié un ouvrage sur un procès 
célèbre du début du XXe siècle. En 1933, Violette Nozière, 18 ans, 
tente d’empoisonner ses parents et assassine ainsi son père. Lors 
des audiences, elle accuse celui-ci d’inceste pour expliquer son 
geste. Elle a une vie libre, des fréquentations douteuses, elle est 
soignée pour syphilis. Elle est condamnée à mort : elle ressemble 
trop à la femme sorcière, méchante, dévergondée, hystérique, sa 
parole n’est pas audible. C’est en s’attachant à comprendre pour-
quoi qu’Anne-Emmanuelle Demartini explore à son tour ce qu’une 
femme peut agir ou non dans la société française du début du 
XXe siècle. Devenue fille, épouse et mère modèle, Violette Nozière 
sera graciée et réhabilitée en 1963. 

L’actrice Delphine Seyrig, comédienne de théâtre majeure, égé-
rie de Marguerite Duras, Claude Régy, Alain Resnais ou François 
Truffaut, fut également une militante engagée dans le combat 
féministe des années 1970. Participant aux manifestations, usant 
de sa notoriété pour appuyer des prises de position fortes – dé-
fendant la légalisation de l’avortement, elle signe le manifeste des 
343 ou témoigne au procès de Bobigny en 1972 au côté de l’avo-
cate Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir par exemple – elle in-
terpelle également son environnement professionnel, le cinéma, 
quarante ans avant #metoo et au risque de sa carrière. Le milieu 
du cinéma ne lui a sans doute pas pardonné ses réquisitoires 
comme le documentaire qu’elle réalisa au milieu des années 70, 
« Sois belle et tais-toi », dans lequel elle s’entretient avec une 
vingtaine de comédiennes sur leur expérience professionnelle en 
tant que femmes et actrices, les rôles proposés et leurs relations 
avec les équipes et les producteurs. L’historienne de la culture 
Emmanuelle Loyer, qui avait auparavant étudié les manifesta-
tions de mai 68 en revenant aux tracts, textes et archives pour 
les extraire des discours caricaturaux qui en sont fait, a rassemblé 
notes et archives qui servent de trame narrative à l’actrice. Ainsi 
se raconte, entre recherche historique, littérature et voix théâtrale, 
quelque chose de la condition féminine, celles d’hier et celles 
d’aujourd’hui, de ses combats et de ses complicités, à mille lieues 
de l’éternel idéal féminin. 

PRÉSENTATION



ENTRETIEN
Comment cette aventure a-t-elle commencé ?
Jeanne Balibar : Quand une amie historienne, Anne-Emma-
nuelle Demartini, m’a demandé de faire une lecture d’extraits 
de son livre : Violette Nozière, la fleur du mal (une histoire des 
années 30) à la librairie des Cahiers de Colette à Paris au 
moment où son livre est sorti. C’était passionnant pour moi 
d’imaginer un montage à partir de ce matériau historique pour 
le faire entendre dans une lecture, mais une lecture-jouée. 
Cette possibilité du jeu m’était offerte car cette amie avait fait 
un énorme travail de sources, qui mettait en valeur plusieurs 
voix de l’époque dans une polyphonie dont je pouvais me 
servir pour donner vie à des personnages différents. Au terme 
de cette expérience, j’en ai conclu que mon plaisir de faire 
cette lecture jouée pouvait donc être partagé. Il m’a semblé 
qu’une certaine historiographie contemporaine permettait 
une représentation de la sensibilité qui a des points communs 
avec la pratique théâtrale.

Comment êtes vous passée de cette première expérience 
de lecture « historique » au spectacle que vous avez crée à 
New York et que vous reprenez pour le Festival d’Automne 
à Paris ?
Jeanne Balibar : J’ai répondu à une demande de la FIAF 
(French Institute Alliance Française) de New York pour le 
Festival Crossing the line qui me proposait de venir partici-
per à sa programmation. J’ai repensé alors à cette première 
lecture en imaginant que je pouvais adjoindre d’autres textes 
en plus de celui sur Violette Nozière, en particulier en collabo-
rant avec deux autres historiennes, Charlotte de Castelnau et 
Emmanuelle Loyer, qui, comme Anne-Emmanuelle, sont des 
amies depuis que nous avons 17 ans et avec qui nous avons 
partagé des études d’histoire à l’Université. Elles sont devenues 
historiennes professionnelles, ce que je n’aurai jamais pu être 
car j’ai toujours considéré l’histoire comme une littérature du 
concret, un art du récit. En réunissant trois textes différents 
j’avais la possibilité de réaliser un désir autour duquel j’avais 
beaucoup tourné : faire faire, en quelque sorte, mon autobio-
graphie par les autres. Ce qui est proche de la démarche de 
l’acteur quand il dit les mots de personnages inventés par un 
auteur. En fait je me raconte à travers six femmes : les trois 
historiennes et leurs trois héroïnes.

Pour ce récit vous tenez particulièrement à la dénomination 
de « lecture » ?
Jeanne Balibar : Oui car je lis et je joue en disant. Je préfère 
le terme de « lecture » à celui de performance. Certes on 
peut dire qu’il y a aussi une performance au sens sportif du 
terme, pour l’actrice et pour les spectateurs, à tenir trois heures 
consécutives sur le plateau ou dans la salle. Mais cela reste 
pour moi une lecture, une lecture-voyage faite de réflexions 
et de sentiments.

On peut dire « lecture-jouée » aussi ?
Jeanne Balibar : Oui à partir du moment où je me laisse 
traverser par des voix différentes, et par les sentiments que 
produit en moi l’écriture de l’histoire, la manière dont ces trois 
historiennes construisent leur récit. Cela n’est possible que 
parce que ce sont de vraies auteures, de grandes auteures, 
avec des sensibilités et des styles uniques que j’essaye de 
faire entendre.

Les héroïnes de chaque étude historique sont très diffé-
rentes… Qu’est ce qui, pour vous, les unit ?
Jeanne Balibar : Ce sont des vies sans aucun rapport les 

unes avec les autres et éloignées à des siècles de distance… 
La meurtrière parricide Violette Nozière, victime d’inceste, 
condamnée à mort puis graciée deux fois avant d’être totale-
ment réhabilitée, vit dans les années 1930, l’actrice Delphine 
Seyrig dans la seconde moitié du XXe siècle, et l’esclave Pascoa, 
condamnée pour bigamie par le tribunal de l’Inquisition, au 
XVIIe siècle… Mais il y a dans la vie de ces trois femmes 
des échos qui se répondent, en particulier les questions de 
révolte et de liberté.

Les ouvrages étaient déjà publiés quand vous avez com-
mencé votre montage ?
Jeanne Balibar : Celui d’Anne-Emmanuelle oui, puisque la 
première lecture a eu lieu pour la sortie du livre en librairie. Il 
était sous forme de manuscrit pour celui de Charlotte et j’ai 
donc travaillé sur des épreuves, avec le sentiment de faire un 
chemin dans une œuvre en train de se construire et donc de 
sculpter le livre et mon spectacle avec elle pendant un bref 
moment. Quant à Emmanuelle, elle en est au tout début de son 
travail, c’est donc sur les premiers fragments que j’ai travaillé.

Est-ce un hasard si vous proposiez ce spectacle à un mo-
ment clé dans le mouvement féministe ?
Jeanne Balibar : Évidemment non ce n’est pas un hasard 
d’imaginer ce spectacle dans la période que nous traversons. 
Je crois que j’ai tenté de trouver dans ce montage de textes 
une porte de sortie personnelle, à partager avec d’autres, 
dans le débat général né du mouvement #Metoo. J’étais à 
un moment où je ne voyais plus très clair dans mes propres 
pensées, même si je suis convaincue de l’extrême nécessité 
de ce mouvement. Mais l’afflux d’informations, de prises de 
position, de récits en tout genre, me donnait le sentiment 
d’être un peu perdue dans mes pensées. Avec ce travail je n’ai 
pas du tout eu l’impression d’y voir plus clair, mais de pouvoir 
au moins, je dirais, lancer des problèmes, des contradictions, 
dans l’espace, avec ma voix, et de pouvoir ainsi les écouter 
différemment.

Votre travail sur cette lecture jouée a-t-il été le même que 
votre travail pour interpréter un rôle dans une pièce de 
théâtre ? 
Jeanne Balibar : Je suis une actrice assez instinctive, intuitive 
et je n’ai pas véritablement de méthode pour aborder l’interpré-
tation. Pour la lecture il s’agissait de me mettre au service de 
ces textes que je considère comme de grands textes littéraires. 
Comme en plus ces auteures sont des amies d’adolescence 
je construis un dialogue intérieur très intime avec elles, et 
à travers elles, avec notre génération de femmes qui, dans 
l’adolescence et peut-être même au début de notre âge adulte, 
a cru que nos mères avaient réglé les problèmes des femmes 
par rapport aux hommes, dans les rapports familiaux et so-
ciaux. Nous pensions que la lutte avait été victorieuse. Dans 
notre jeunesse nous vivions dans une illusion presque totale 
et le moment venu, il a fallu affronter une assez triste réalité.

Propos recueillis par Jean-François Perrier, mars 2019
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Jeanne Balibar

Après sa sortie du Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique, Jeanne Balibar entre à la Comédie-Française. 
Elle y tient des rôles dans Les Bonnes de Jean Genet (mise en 
scène Philippe Adrien), Clitandre de Corneille (mise en scène 
Muriel Mayette), Le Square de Marguerite Duras (mise en scène 
Christian Rist), Dom Juan de Molière (mise en scène Jacques 
Lassalle), La Glycine de Serge Rezvani (mise en scène Jean 
Lacornerie), Monsieur Bob’le de Georges Schehadé (mise en 
scène Jean-Louis Benoît). Depuis, elle joue dans des mises en 
scène de Philippe Adrien, Julie Brochen (Penthésilée, Oncle 
Vania, Le Cadavre vivant, Histoire vraie de la Périchole, La 
Cerisaie), Joël Jouanneau, Alain Françon, Jean-François Peyret, 
ou encore Olivier Py (Le Soulier de Satin). Elle joue dans La 
Danseuse malade de Boris Charmatz. En 2013, elle joue sous la 
direction de Stanislas Nordey dans Par les villages au Festival 
d’Avignon. Depuis 2014, elle joue sous la direction de Frank 
Castorf, notamment La Cousine Bette de Balzac, Kaputt de 
Curzio Malapart, Les Démons et Les Frères Karamazov de Fédor 
Dostoïevski ainsi que Die Kabale der Scheinheiligen d’après 
Mikhaïl Boulgakov à la Volksbühne à Berlin et Pastor Ephraim 
Magnus de Hans Henny Jahnn à la Deutsches Schauspielhaus, 
à Hambourg. Les Frères Karamazov est repris en septembre 
2016 en ouverture du Festival d’Automne à Paris. En 2019, elle 
joue dans Bajazet de Racine mis en scène par Frank Castorf. 
Au cinéma, sa carrière n’est pas moins prestigieuse. Elle tourne 
dans près de quarante films, réalisés par Mathieu Amalric 
(Mange ta soupe, Le Stade de Wimbledon), Olivier Assayas 
(Trois ponts sur la rivière, Clean), Jean-Claude Biette (Saltim-
bank), Arnaud Desplechin (Comment je me suis disputé… 
(ma vie sexuelle)), Laurence Ferreira Barbosa (J’ai horreur de 
l’amour), Christophe Honoré, Benoît Jacquot, Diane Kurys 
(Françoise Sagan), Jeanne Labrune (Ça ira mieux demain), 
Pierre Léon (L’Idiot), Maïwenn (Le Bal des actrices), Bruno 
Podalydès (Dieu seul me voit), Jacques Rivette (Va savoir, 
Ne touchez pas à la hache), Raul Ruiz, Pia Marais (A l’âge 
d’Ellen). En 2018, elle reçoit le César de la meilleure actrice 
pour son interprétation du rôle-titre dans le film Barbara de 
Mathieu Amalric. La même année, elle joue dans Cold War de 
Paweł Pawlikowski, et réalise Merveilles à Montfermeil.  On 
la retrouve ensuite dans Les Misérables de Ladj Ly, Illusions 
perdues de Xavier Giannoli, ou encore Memoria d’Apichatpong 
Weerasethakul. 
Jeanne Balibar a enregistré deux disques : Paramour (Dernière 
bande, 2003) et Slalom Dame (Naïve, 2006).

Jeanne Balibar au Festival d’Automne à Paris :
2019 Les Historiennes ( Théâtre des Abbesses)
2021 Bajazet en considérant Le Théâtre et la peste Racine 
 / Artaud (MC93)
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TALENTS ADAMI THÉÂTRE 
ÉMILIE ROUSSET 
LOUISE HÉMON
Rituel 5 : La Mort
Conception, écriture, mise en scène Émilie Rousset et 
Louise Hémon
Interprétation Barbara Chanut, Mohamed El Mazzouji, 
Anaïs Gournay, Manon Hugny, Damoh Ikheteah, Tom 
Pezier, Arthur Rémi, Ophélie Ségala
Conseil à la dramaturgie Marine Prunier
Lumières Romain de Lagarde
Cheffe opératrice image Alexandra de Saint Blanquat
Maquillage SFX Amanda Silaen
Montage vidéo Carole Borne
Musique Émile Sornin
Régie son et vidéo Romain Vuillet et Cristian Sotomayor
Régie générale Jérémie Sananes
Stagiaire à la mise en scène Elina Martinez
Administration et production Les Indépendances, Colin 
Pitrat et Hélène Moulin 

Production John Corporation
Coproduction Festival d’Automne à Paris, Adami Dans le cadre de 
l’opération Talents Adami Théâtre. En collaboration avec l’Atelier de 
Paris CDCN

John Corporation est conventionné par le Ministère de la Culture – 
DRAC Île-de-France et par la Région Île- de-France.
Émilie Rousset est artiste en résidence à Points communs, Nouvelle 
scène nationale de Cergy-Pontoise/ Val d’Oise, au lieu unique, Nantes 
et au Volcan, Scène nationale du Havre. 

C’est au tour d’Émilie Rousset et de Louise Hémon de 
travailler avec huit jeunes interprètes dans le cadre du 
dispositif Talents Adami Théâtre. Elles décortiquent, avec 
l’humour qu’on leur connaît, les croyances et représen-
tations liées à la mort, les rituels et pratiques funéraires.

Dans leur série « Rituels », elles créent ensemble des spec-
tacles et des films, utilisent le réel comme matière théâtrale 
et explorent les règles et usages d’événements symboliques 
de notre société. Pour « Rituel 5 : La Mort » elles vont à la 
rencontre de spécialistes de la mort : une consultante en 
funérailles écologiques, une architecte de cimetière vertical, 
une maquilleuse de cadavres, une prestataire de QR Codes 
pour pierres tombales, un créateur d’e-mails post-mortem, …

Elles partagent avec les jeunes comédiens et comédiennes 
la méthodologie de leur écriture par collecte d’interviews 
et par collage. Au plateau cette matière documentaire est 
réinterprétée et remise en scène par couches successives, 
débordant le cadre du réel pour jouer avec les codes du ciné-
ma de genre. Théâtre et film cohabitent pour faire interférer 
présence scénique et filmique, vie recréée et fantôme de 
document, vivants et morts-vivants.

ATELIER DE PARIS / CDCN
Du mar. 4 au sam. 8 octobre
––––––
Durée : 1h25
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SCÈNE FRANÇAISE

Comment la musique accompagne-t-elle l’Histoire ? Com-
ment se charge-t-elle, au fil du temps, de la mémoire des 
événements ? Comment les politiques l’utilisent-ils pour 
se mettre en scène ? Comment a-t-elle le pouvoir de nous 
faire consentir à l’autorité ?

En 2020, Émilie Rousset reçoit une commande : concevoir 
une performance à partir d’un hymne. En plein Covid, un tel 
sujet porte la promesse d’un rassemblement autour de la 
musique. Elle choisit l’Ode à la joie de Beethoven. La metteuse 
en scène se lance alors dans une enquête et, d’espoirs en 
désillusions, tente de comprendre les liens entre musique et 
politique. Elle se réapproprie images médiatiques, interviews 
de spécialistes ou fragments de sa propre vie, et crée à partir 
de ces archives, un théâtre étrange et unique. Avec la com-
plicité des comédien·ne·s Anne Steffens et Manuel Vallade, 
Playlist Politique entreprend un voyage dans le temps qui 
explore le hors-champ de l’Histoire et interroge la manière 
dont on l’écrit. 

LA POP
Du jeu 17 au sam. 19 novembre

THÉÂTRE DE LA BASTILLE
Du mer. 25 novembre au mer. 7 décembre 

POINTS COMMUNS – THÉÂTRE 95
Du mar. 7 au jeu. 9 février 
––––––
Durée estimée : 1h15

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
La Pop
communication@lapop.fr
Théâtre de la Bastille 
Emmanuelle Mougne
01 43 57 78 36
emougne@theatre-bastille.com
Points communs / Théâtre 95
Arnaud Vasseur
01 34 20 14 37 | arnaud.vasseur@laportrophe.net
Compagnie John Corporation
Virginie Duval - Maison Message
06 10 83 34 28 | virginie.duval@maison-message.fr
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ENTRETIEN

Rituel 5 : La Mort

Qu’est-ce que la série des Rituels que vous créez ensemble 
depuis 2015 ? 
Émilie Rousset : On la définit comme une collection évolu-
tive de films et performances qui ausculte avec humour les 
rites et usages de notre société. On y joue avec les codes 
du théâtre et du cinéma. Nous avons ainsi coréalisé Rituel 1: 
L’Anniversaire qui s’empare de ce rite du passage des âges 
à la lumière de son merchandising contemporain ; Rituel 2 : 
Le Vote qui plonge dans les réglementations qui régis-sent 
les gestes du dimanche électoral et Rituel 3 : Le Baptême de 
mer qui explore l’univers marin et les rituels et superstitions 
de la navigation. 
Louise Hémon : Nous avons écrit ces trois films en suivant 
le même procédé : interviewer une série de personnes liées 
à notre sujet. Ces interviews ont été enregistrées puis dé-
coupées et montées à la suite afin de former une sorte de « 
discours monstre ». Ces bandes-son sont ensuite données 
à un ou une in-terprète qui les rejoue en studio devant notre 
caméra, glissant d’une parole à l’autre sans marquer pour 
autant un changement de personnage. Ce procédé d’écriture 
et d’interprétation met le langage à la loupe, pendant que la 
réalisation se joue de la grammaire filmique de l’interview. 
Cela crée une forme de comédie documentaire.

Vous avez également créé la pièce Rituel 4 : Le grand dé-
bat avec Emmanuelle Lafon et Laurent Poitrenaux. Votre 
écriture a-t-elle évolué pour ce projet ? 
Émilie Rousset : Nous l’avons présentée en 2018 dans le 
cadre du Festival d’Automne à Paris. Cette fois nous avons 
écrit à partir d’un cut-up  d’archives des débats de second 
tour des élections présidentielles de 1974 à 2017. Cette pièce 
recrée le dispositif d’un débat télévisé de second tour. Le pla-
teau de tour-nage et les codes de l’émission en direct y sont 
remis en scène sur le plateau du théâtre. Autour d’une table, 
deux comédiens face à face, Emmanuelle Lafon et Laurent 
Poitrenaux, rejouaient ces fragments sous l’œil du public et 
des caméras. Monté en direct, le film était projeté au-dessus 
des acteurs. Avec ses règles très codifiées, cet événement est 
un véritable rituel moderne que nous nous sommes amusées 
à décomposer en interrogeant la frontière trouble entre rituel 
démocratique et rituel télévisuel. L’arrivée des réseaux sociaux 
dans les pratiques médiatiques a intensifié le morcellement 
du débat en mini-séquences frénétiques, accentuant le sen-
timent d’une télévision à bout de souffle. La pièce jouait de 
tous ces codes jusqu’à un bouquet final à la fois lyrique et 
comique qui montrait l’effondrement de tout le mécanisme.
Louise Hémon : Poursuivant cette vision finale d’effondre-
ment, nous avons écrit un court-métrage Le Dernier Débat. 
Le film quitte le plateau de télévision et se place dans un 
temps postérieur, où ces paroles politiques ne sont plus que 
les squelettes d’une démocratie ancienne. Sans journalistes, 
sans caméramans, ni même téléspectateurs, le débat se 
tient dans un vieux bunker de la côte atlantique. On ima-
gine que nos candidats s’y sont retirés pour se livrer à leur 
ultime duel au sommet. Mais au sommet de quoi ? À quoi 
ressemble le monde à l’extérieur? Pourquoi sont-ils cloîtrés 
dans un blockhaus décati ? Est-ce la révolution ? Y a-t-il eu 
une catastrophe écologique ? Une tragédie nucléaire ? Est-
ce l’apocalypse ? Avec ce film, nous avons cherché du côté 
de Docteur Folamour ou comment j’ai appris à ne plus m’en 

faire et à aimer la bombe de Stanley Kubrick mais avec les 
moyens (et l’humour) d’un Luc Moullet.
Vous aimez ce genre de grand écart. Le spectacle que vous 
présentez au Festival d’Automne à Paris, Rituel 5 : la mort, 
est créé dans le cadre du dispositif Talents Adami Théâtre. 
Qu’avez-vous demandé aux candidats qui ont postulé ?
Émilie Rousset : Nous avons demandé à tous les candidats 
de nous envoyer deux courtes vidéos d’eux : une réinterpré-
tation d’une conférence de Jacques Lacan, « La mort est du 
domaine de la foi » et une réinterprétation de la chanson de 
Dalida, « Mourir sur scène ». 
Louise Hémon :  Cela donne le ton de nos rituels, qui peuvent 
aller du discours le plus intellectuel, à quelque chose qui fait 
partie de notre patrimoine populaire. Il y a une transversalité et 
un rapprochement de matériaux très divers qui font partie de 
notre écriture. Cela crée un contraste et modifie la perception 
que l’on peut en avoir. Ces télescopages nous passionnent 
tant ils ouvrent le sens et créent un terrain de jeu à la fois 
pour les interprètes et pour les spectateurs.

Comment envisagez-vous le travail ? 
Émilie Rousset : Pour écrire Rituel 5 : La Mort nous allons 
à la rencontre et interviewons des spécia-listes de la mort. 
Nous avons pris contact avec une designeuse de cercueils, un 
thanatopracteur, la di-rectrice d’une école de croque-morts, 
un prestataire de QR Codes pour pierres tombales, le créateur 
d’une application qui permet de converser avec son défunt… 
Nous sommes en train de découvrir un monde des morts qui 
s’interroge sur ses modèles économiques avec la création 
de coopératives funéraires, sur son impact environnemental 
avec le développement de soins post-mortem sans produits 
no-cifs pour la terre…
Louise Hémon : Dans la série des « Rituels », nous travaillons 
le reenactment  d’interviews en jouant avec les codes de la 
grammaire télévisuelle, celle des talkings heads - des têtes 
parlantes face caméra. À chaque fois, nous déployons, dans 
ces dispositifs de mise en scène, un jeu avec le hors-champ, les 
axes de regard et les effets de réel, en laissant les coutures de 
la fabrication cinématographique apparentes. Pour ce nouvel 
opus notre envie est de creuser ce dispositif de l’entretien filmé 
avec nos huit jeunes interprètes en les plongeant, cette fois, 
dans l’esthétique du film de genre. Plusieurs morts-vivants 
réactiveront la matière documentaire d’interviews que nous 
allons collecter auprès des professionnels du monde funéraire, 
créant un décalage qui ouvre l’écoute, l’humour, le doute.

Le théâtre et cinéma vont donc de nouveau se rencontrer ?
Louise Hémon : Nous voulons travailler, de manière ludique, 
sur les différentes strates de représentation, sur ce que cela 
modifie d’être un interprète à la scène ou projeté à l’écran, 
d’être une présence scénique ou un fantôme numérique. La 
scène représente, et le cinéma enregistre un être vivant. Selon 
Cocteau, « le cinéma, c’est filmer la mort au travail » car c’est 
enregistrer le temps. Comment représenter la mort ? L’acteur 
ne meurt jamais vraiment, c’est un pacte d’illusion avec le 
spectateur. Nous voulons jouer avec ces codes en mettant 
en scène le paroxysme de cette idée de « la mort au travail » : 
le mort-vivant, cet être intermédiaire qui nous permet à nous 
de créer un trouble entre imaginaire et document.
Émilie Rousset : Notre écriture explore le potentiel qui se 
loge dans le décalage entre le document original et sa re-
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présentation. La subtilité est de savoir opérer des sauts, des 
glissements, des décontextualisations tout en créant un sens. 
Les jeux de montage de textes créent des dialogues insolites 
qui, dans un flux continu, mêlent l’étrange à la comédie. L’uni-
vers scénique fantasmagorique que l’on déploie décale les 
textes du réel dont ils sont issus. La scène devient un espace 
mental qui glisse d’une image à l’autre et contraste avec la 
parole directe et orale qu’on aime travailler avec les interprètes.

Comme sur vos précédentes pièces, allez-vous faire tra-
vailler les huit jeunes interprètes avec des bandes-sons ?
Louise Hémon : Nous travaillons une matière orale. C’est 
une bande audio montée que nous donnons aux comédiens, 
et non pas un texte écrit. Cela veut dire qu’ils apprennent le 
texte sans jamais passer par la lecture, uniquement à l’oreille. 
Leur travail consiste à ne pas imiter la voix mais à se laisser 
imprégner par les particularités de chaque énonciation. Le 
rythme de la parole, le phrasé, les scories, les champs lexicaux 
reflètent une personnalité, une époque, un système de pensée 
par lesquels les comédiens se laissent traverser. 
Émilie Rousset : Avec ce travail particulier d’interprétation, 
l’énergie des interprètes se superpose à celle des protagonistes 
initiaux. Ce choix accentue une sensation de présence spec-
trale. Mis en tension, le spectateur tend l’oreille aux inflexions 
de l’interprète dont les excès ou l’épure débordent le cadre 
du naturalisme. Par cette pratique du reenactment se crée un 
jeu fertile entre le vrai et le faux, entre l’original et la copie. Le 
spectateur voit l’interprète muter en personnages gigognes. 
Il participe à la réflexion tout en s’amusant du décalage d’être 
à la fois au ras du réel et en plein dans la fiction.

Propos recueillis par Caroline Simonin

42



ENTRETIEN

Playlist Politique

Quel est le point de départ de Playlist politique ?
Émilie Rousset : En 2020 La Pop m’a invitée à concevoir une 
performance dans le cadre de l’événement « (re)lectures » 
consacré au pouvoir fédérateur de la musique, notamment 
celui des hymnes. C’était une commande autour de L’Ode à 
la joie de Beethoven. En réécoutant l’œuvre, je suis tombée 
sur la vidéo de la marche d’Emmanuel Macron traversant 
l’esplanade du Louvre au soir de son élection en 2017. Sa 
marche était lente et rythmée, il traversait seul l’esplanade, 
traçant un chemin précis pendant quatre minutes et trente 
secondes, mettant en scène, sur l’hymne européen, sa nouvelle 
stature de chef d’État dans un décor monumental. Son arrivée 
au micro coïncidait avec la fin de l’hymne. À l’occasion d’un 
projet antérieur, j’avais travaillé sur la parole politique lors des 
débats télévisés de l’entre-deux tour de l’élection présiden-
tielle [Rituel 4 : Le Grand Débat, cosigné avec Louise Hémon 
et programmé au Festival d’Automne à Paris en 2018]. J’ai eu 
envie de m’intéresser, cette fois-ci, au corps de l’homme po-
litique mis en scène et en musique. Je me suis aussi penchée 
sur l’histoire de cette Ode, sa signification poli-tique ou, plus 
exactement, ce que les politiques ont voulu lui faire signifier 
au cours de l’Histoire.

Quelle est l’histoire de cet Hymne à la joie ? 
Émilie Rousset : L’Hymne à la joie est extrait de la Neuvième 
Symphonie de Beethoven. C’est une musique qui a été jouée 
dans les contextes historiques et politiques les plus variés. 
Comme le souligne l’historien et musicologue Esteban Buch, 
elle a été, depuis sa composition en 1824, utilisée aussi bien 
par l’Union Européenne que par le Troisième Reich : elle a ainsi 
pu - selon les contextes - exprimer l’amitié entre les peuples 
ou les visées hégémoniques d’un État totalitaire. À l’origine, 
L’Ode à la joie comportait un chœur chantant le poème de 
Schiller « Joie, belle étincelle divine ». Le chef d’orchestre 
Herbert von Karajan, à qui l’on a demandé en 1970 d’adapter 
L’Ode à la joie pour en faire l’hymne européen, supprime les 
paroles et signe un arrangement très simplifié et beaucoup 
plus court (un peu plus de deux minutes contre vingt-quatre 
minutes environ pour l’œuvre originale). Un joli massacre, 
diront certains. C’est cette version de Karajan qu’utilise Em-
manuel Macron au Louvre en 2017. François Mitterrand avait 
également eu recours à cette musique pour sa cérémonie 
d’investiture. Mais il avait choisi la version originale avec pa-
roles, qu’il avait fait interpréter par l’Orchestre et les Chœurs 
de Paris. J’ai récemment visionné ces images de 1981, qui 
devaient certainement être connues d’Emmanuel Macron 
et de ses conseillers. Il s’agit d’une toute autre cérémonie, 
qui ferait presque passer pour sobre la marche d’Emmanuel 
Macron avec la pyramide du Louvre en arrière-plan. Pendant 
les vingt-quatre minutes du dernier mouvement, Mitterrand 
remonte la rue, dans un bain de foule, jusqu’au Panthéon où il 
entre seul pour déposer une rose sur les tombes de Jaurès et 
Jean Moulin. Mais la mise en scène - préparée avec minutie - se 
dérègle : le chef d’orchestre doit s’arrêter plusieurs minutes à 
cause des motards de la garde présidentielle qui passent trop 
près de l’orchestre. Mitterrand doit finalement attendre une 
dizaine de minutes en haut des marches, une rose à la main, 
imperturbable malgré la pluie, que la musique se termine. 
Il attend que Beethoven et Schiller se taisent pour entrer…
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Comment vous réemparez-vous de ces mises en scène 
historiques ?
Émilie Rousset : Pour la marche d’Emmanuel Macron de 2017, 
nous avons décidé - avec le comédien Manuel Vallade - de 
nous mettre dans ses pas. Littéralement. Nous sommes partis 
du postulat qu’Emmanuel Macron avait dû répéter sa marche 
comme une chorégraphie. Nous avons pris cette marche au 
sérieux, essayant de rejouer la partition avec les moyens du 
bord. Nous sommes allés au Louvre juste après le confinement. 
La place était quasi déserte, sans touristes, avec seulement 
quelques personnes masquées. J’avais une mini-caméra qui 
m’avait été livrée par erreur lors d’une commande sur un site 
internet. Manuel Vallade a repéré le parcours, répété la marche, 
calant ses pas sur la musique. L’idée était de déplier, repro-
duire, réinterroger l’archive. Il s’agissait de se réapproprier 
ludiquement cette séquence médiatique, symbole de pouvoir. 

Qu’est-ce qui vous intéresse particulièrement dans le fait 
de rejouer cette scène ?
Émilie Rousset : Plusieurs de mes pièces s’emparent de dis-
positifs dits « théâtraux » : le débat télévisé de l’entre-deux 
tours dans Rituel 4 : Le Grand Débat ou encore le tribunal 
dans Reconstitution : Le procès de Bobigny [cosigné avec 
Maya Boquet et programmé au Festival d’Automne à Paris 
en 2019]. Transposer au théâtre une séquence déjà très co-
difiée dans la réalité permet d’en interroger la fabrication, la 
pensée, la structure. C’est aussi un jeu avec le spectateur : 
nous convoquons une mémoire, nous sollicitons un imagi-
naire collectif. Dans Rituel 4 : Le Grand Débat, on joue avec la 
connaissance que le public peut avoir des débats présidentiels. 
On l’utilise et on la déplace. Dans Reconstitution : le procès de 
Bobigny, le spectacle, malgré son titre, ne reconstitue pas de 
tribunal sur scène. Il propose un parcours qui offre à chaque 
spectateur la possibilité d’une reconstitution mentale. Pour 
Playlist Politique, l’intérêt de la reconstitution vidéo - ludique 
et décalée - que nous avons tournée réside précisément dans 
ses manques, dans ce qu’elle échoue à refaire, à reconstituer. 
Cet échec devient signifiant : il révèle en creux les enjeux 
de représentation qui ont traversé cette soirée de mai 2017. 

Vous dites que « mettre en dialogue des temps et des pra-
tiques hétérogènes permet de mieux faire voir le présent 
(...), (que) c’est une forme de renégociation des récits entre 
immersion et distanciation ».
Émilie Rousset : Ce n’est pas moi qui le dis : je cite Anne 
Bénichou  qui a écrit un livre sur les pratiques artistiques de 
reenactments . Elle y évoque notamment deux œuvres qui 
m’ont beau-coup marquée : un film de Peter Watkins - La 
Commune - et une performance collective de l’artiste contem-
porain Jeremy Deller intitulée The Battle of Orgreave. Peter 
Watkins reconstitue des scènes de La Commune de Paris, 
filmées par deux journalistes équipés de micro et caméra. Si 
son récit s’appuie sur une recherche historique approfondie, 
c’est pour permettre une réflexion sur le présent et mener une 
critique de fond des médias. Jeremy Deller, lui, crée en 2001 
une performance d’après la grève des mineurs au Royaume-
Uni, en 1984, sous Margaret Thatcher. Il fait rejouer la bataille 
d’Orgreave, un épisode sanglant durant lequel les grévistes 
ont été violemment réprimés par les forces de l’ordre, par 
d’anciens mineurs qui l’ont réellement vécue. C’est une ma-
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nière pour eux de se réapproprier cette part de leur histoire 
au-delà des images médiatiques qu’on a pu en donner. Et 
pour l’artiste, de créer une nouvelle archive de l’évènement. 
Une archive au présent.

Pour Playlist Politique vous citez Beethoven pour Emmanuel 
Macron en 2017 et Mitterrand en 1981, Nina Hagen pour 
Angela Merkel en 2021, quels autres évènements allez-vous 
rejouer ? 
Émilie Rousset : La pièce s’écrit en s’emparant de différentes 
archives par des biais multiples : reproduire une séquence 
vidéo, imaginer le hors-champ d’une mise en scène au plateau, 
s’intéresser au parcours d’une musique, porter des discours de 
spécialistes et de témoins. C’est tout autant les archives que 
l’imaginaire qu’elles suscitent qui m’intéressent. Les comédiens 
Anne Steffens, Manuel Vallade et moi sommes sur scène, 
circulant dans ces fragments d’histoire et les réappropriations 
qu’on peut en produire. Hymnes, chansons militantes, clip 
de cam-pagnes, lipdub, chansons utilisées sans l’accord des 
artistes… les histoires et le corpus sont énormes. Pour sélec-
tionner, on procède par association et glissement. L’écriture 
par cut-up et rebond permet d’allier un désir de réflexion à une 
composition intuitive, sensible, hétérogène. Nos rencontres 
avec des spécialistes, chercheur·ses, compositeur·trices, 
conseiller.ère·s politiques sont une ligne de compréhension 
des enjeux. Aujourd’hui la professionnalisation de la commu-
nication politique fait que les musiques sont commandées 
à des boîtes de communication. La musique doit y véhiculer 
un imaginaire et une émotion qui vient appuyer un discours. 
Comment se frotte-t-on à ces expériences d’écoute ? Est-ce 
qu’une émotion collective, individuelle, un sens se dégage? 
Il y a quelques jours, Emmanuel Macron a été réélu. Il a pro-
posé une nouvelle marche sur L’Ode à la joie, entouré de sa 
femme et d’enfants. Il a choisi une nouvelle orchestration et 
une nouvelle mise en scène. Sur le Champ-de-Mars, un DJ 
faisait danser la foule au son de One more time…

Propos recueillis par Caroline Simonin
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Émilie Rousset

Metteuse en scène au sein de la compagnie John Corporation, 
Emilie Rousset explore différents modes d’écriture théâtrale et 
performative. Elle utilise l’archive et l’enquête documentaire 
pour créer des pièces, des installations, des films. Elle col-
lecte des vocabulaires, des idées, observe des mouvements 
de pensée. Ensuite elle les déplace et invente des dispositifs 
où des acteurs incarnent ces paroles. Une superposition se 
crée entre le réel et le fictionnel, entre la situation originale 
et sa copie. 

Après avoir étudié à l’école du Théâtre National de Strasbourg 
en section mise en scène, elle a été artiste associée à la Co-
médie de Reims. En 2014, au Grand Palais, pour Monumenta 
(Ilya et Emilia Kabakov), elle crée avec Maya Boquet Les Spé-
cialistes, un dispositif performatif qui se réécrit en fonction de 
son contexte d’accueil. La pièce a été reprise dans de nom-
breux théâtres, musées et festivals. Elle co-réalise avec Louise 
Hémon une série de films courts, « Rituel 1 : L’Anniversaire », 
« Rituel 2 : Le Vote », « Rituel 3 : Le Baptême de mer » et « Le 
dernier Débat » projetés notamment au Centre Pompidou, au 
Festival Côté Court et à la Cinémathèque Française. Pour le 
Festival d’Automne 2018, dans le cadre du programme New 
Settings de la Fondation d’entreprise Hermès, elle crée, Ren-
contre avec Pierre Pica qui retranscrit son dialogue avec un 
linguiste, puis co-signe avec Louise Hémon Rituel 4 : Le Grand 
débat qui met sur scène le tournage d’un débat présidentiel. 
Avec Maya Boquet, elle crée en 2019 Reconstitution : Le Pro-
cès de Bobigny, à partir du célèbre procès mené par Gisèle 
Halimi. La pièce est créée au T2G - Théâtre de Gennevilliers, 
dans le cadre du Festival d’Automne à Paris, et remporte 
l’appel à projet du Groupe des 20 théâtres d’Île de France. 
Sa dernière création, Les Océanographes - co-signée avec 
Louise Hémon - explore les archives d’Anita Conti, première 
femme océanographe et pionnière de l’écologie maritime. 
La pièce a été créée au T2G-Théâtre de Gennevilliers dans 
le cadre du Festival d’Automne 2021. Elle crée en 2022 deux 
nouvelles pièces : Rituel 5 : La Mort co-signée avec Louise 
Hémon dans le cadre des Talents Adami et Playlist Politique, 
présentée à la péniche Pop et au Théâtre de la Bastille. Ces 
deux nouvelles créations sont programmées dans le cadre 
du Festival d’Automne à Paris 2022.

Émilie Rousset au Festival d’Automne à Paris : 
2014  Rituel 4 : Le Grand Débat avec Louise Hémon (Théâtre 
 de la Cité Internationale)
2018  Rencontre avec Pierre Pica (Théâtre de la Cité
 Internationale ; !POC!)
2019  Reconstitution : Le Procès de Bobigny (Théâtre de 
 Gennevilliers ; Théâtre de la Cité Internationale ;  
 !POC! ; Théâtre de Rungis ; Théâtre de Chelles)
2020  Rituel 4 : Le Grand Débat avec Louise Hémon (Théâtre 
 de Gennevilliers)
2020  Rencontre avec Pierre Pica (Théâtre de la Bastille)  
 – Dates annulées
2021  Les Océanographes avec Louise Hémon (Théâtre 
 de Gennevilliers ; Points Communs – Théâtre 95)
2021  Reconstitution : Le Procès de Bobigny avec Maya 
 Boquet (Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines)

Louise Hémon

Conjuguant cinéma, vidéo et théâtre, Louise Hémon déve-
loppe une pratique où le « réel » constitue une matière vive 
qu’elle sonde pour faire émerger les symboles et les mythes 
qui fabriquent notre imaginaire. Les héros, les aventurières, 
les statues, le château, la montagne sont les figures de puis-
sance qui traversent son travail, avec une attache particulière 
au corps et au décor.

Cinéaste diplômée de l’Atelier documentaire de La Fémis, elle 
est notamment l’auteure d’un péplum documentaire, « L’Homme 
le plus fort » (Hot Docs Toronto, FIFIB, diff. ARTE - 2015), 
d’un documentaire de cape et d’épée « Une vie de château» 
(Festival Hors Pistes, Centre Pompidou, diff. ARTE - 2019) 
et d’un film chorégraphique, « Cavern » (1er prix du Festival 
International de Vidéo Danse de Braga, Portugal - 2016). On
peut voir ses courts-métrages à la Fondation Lafayette An-
ticipations, à la Cinémathèque Française, au Festival Côté 
Court, au Festival Actoral, à la Gaîté Lyrique…

En duo avec Emilie Rousset, elle crée depuis 2015 « Rituels» 
une collection évolutive de films et de performances présentée 
au Centre Pompidou. Poursuivant cette collaboration, elles 
écrivent et mettent en scène deux spectacles « Rituel 4 : Le 
Grand Débat » (Festival d’Automne à Paris 2018) et « Les 
Océanographes » (Festival d’Automne à Paris 2021). Avec le 
soutien du CNC et de la SACD, Louise prépare actuellement son
premier long-métrage de fiction « L’Engloutie », lauréat du 
programme Emergence 2022.

Louise Hémon au Festival d’Automne à Paris : 
2018  Rituel 4 : Le Grand Débat (Théâtre de la Cité
 Internationale)
2020 Rituel 4 : Le Grand Débat (T2G - Théâtre de
 Gennevilliers) 
2021  Les Océanographes (T2G - Théâtre de Gennevilliers;
 Points Communs)
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SCÈNE INTERNATIONALE | Suède

MARCUS LINDEEN
La Trilogie des identités 
- Orlando et Mikael 
- Wild Minds 
- L’Aventure invisible
Orlando et Mikael
Texte et mise en scène, Marcus Lindeen
Collaboration artistique, dramaturgie et traduction, 
Marianne Ségol-Samoy
Avec Samia Ferguene et Jó Bernardo
Scénographie, Mathieu Lorry-Dupuy
Lumières Diane Guérin
Musique et conception sonore, Hans Appelqvist 

Production Comédie de Caen – CDN de Normandie, dans le cadre 
du Pôle Européen de création et compagnie Wild Minds.
Coproduction T2G Gennevilliers, Centre Dramatique National ; le 
Meta Poitiers – CDN de Poitou-Charentes ; Festival d’Automne à 
Paris.
Avec l’aide à la création de la Drac Île-de-France et l’aide à la 
traduction du swedish Arts Council.

Wild Minds
Texte et mise en scène, Marcus Lindeen
Collaboration artistique, dramaturgie et traduction, 
Marianne Ségol-Samoy
Avec Barbara French, Anne-Sophie Ingouf, Hida Sahebi, El 
Hadj Abdou Aziz Diaw, Claude Thomas
Musique et conception sonore, Hans Appelqvist
Régie son, Isaac Azoulay

Production Comédie de Caen – CDN de Normandie, après une 
commande du Moderna Museet-Stockholm.
Avec le soutien de l’Institut Suédois, Paris.

L’Aventure invisible
Texte et mise en scène, Marcus Lindeen
Collaboration artistique, dramaturgie et traduction, 
Marianne Ségol-Samoy
Avec Claron McFadden ou Isabelle Girard, Tom Menanteau, 
Franky Gogo
Basée sur des interviews avec Jill Bolte Taylor, Jérôme 
Hamon, Sarah Pucill
Scénographie, Mathieu Lorry-Dupuy
Lumières, Diane Guérin
Musique et conception sonore, Hans Appelqvist
Film, Sarah Pucill
Régie plateau, lumières et vidéo, Dimitri Blin
Régie son, Isaac Azoulay

Production Comédie de Caen – CDN de Normandie dans le cadre 
du Pôle Européen de création.
Coproduction T2G Gennevilliers, Centre Dramatique National ; Festival 
d’Automne à Paris.
Avec le soutien de l’Institut français ; du ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères ; du ministère de la Culture ; de la Cité 
internationale des arts ; du Festival Les Boréales ; de The Swedish 
Arts Grants Committee.

Le T2G Théâtre de Gennevilliers, Centre Dramatique National
et le Festival d’Automne à Paris sont coproducteurs de la triolgie
et la présente en coréalisation
Avec le soutien du Fonds Handicap & Société par intégrance.

Après L’Aventure invisible en 2020, le metteur en scène et 
cinéaste suédois Marcus Lindeen présente sa Trilogie des 
identités. Créées sur une période de quinze ans, ces trois 
pièces nous entraînent dans les méandres de nos mondes 
intérieurs, dans l’aventure intime et souvent vertigineuse 
de personnes en quête d’elles-mêmes.

Comment rendre compte des multiples identités qui nous 
composent ? Formé au journalisme de radio et à la mise en 
scène, Marcus Lindeen élabore ses pièces à partir d’un minu-
tieux travail de recherche et d’entretiens. Avec la collaboration 
artistique de la dramaturge Marianne Ségol-Samoy et du 
compositeur Hans Appelqvist, il met en scène la parole de 
personnes aux destins hors du commun dans un dispositif 
scénique dépouillé, où le public, entourant les acteurs, paraît 
convié à une discussion intime. Orlando et Mikael revisite la 
première pièce créée par Marcus Lindeen en 2006 qui donnait 
voix à deux personnes évoquant leur opération de réassi-
gnation de genre et questionnant leur choix irrévocable. Les 
personnages de Wild Minds souffrent pour leur part d’un  
« trouble de la rêverie compulsive » et se livrent à une thérapie 
de groupe fantasmée. Enfin, les héros de L’Aventure invisible 
ont vécu une expérience ayant fait vaciller leur identité et ont 
dû se réinventer un destin. Trois explorations fascinantes de 
notre capacité de transformation.

T2G THÉÂTRE DE GENNEVILLIERS, CENTRE
DRAMATIQUE NATIONAL
Du jeu. 6 au lun. 17 octobre
––––––
Durée estimée : de 45 min à 1h20

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
T2G – Théâtre de Gennevilliers
Philippe Boulet
06 82 28 00 47 | boulet@tgcdn.com
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ENTRETIEN

Orlando et Mikael, Wild Minds et L’Aventure invisible for-
ment une trilogie. Quand l’idée de trilogie a-t-elle émergé ?  
Marcus Lindeen : Lorsque nous travaillions sur L’Aventure 
invisible, j’ai réalisé, en regardant les œuvres précédentes, que 
les trois pièces étaient liées, à la fois par leurs thèmes — le 
voyage intérieur pour trouver son identité — et par le fait qu’elles 
prennent toutes la forme d’une conversation mise en scène.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre utilisation 
de la conversation comme procédé de mise en scène ? 
Vous travaillez aussi actuellement sur un projet de doctorat 
sur ce sujet.
Marcus Lindeen : Dans mon travail théâtral, je transforme 
souvent une recherche documentaire et des entretiens en 
dialogues scénarisés et mis en scène, qui ne sont pas motivés 
par le conflit mais par la curiosité envers l’autre. Orlando et 
Mikael est basé sur une conversation réelle que j’ai enregis-
trée. Dans Wild Minds et L’Aventure invisible, la conversation 
est fictive — elle est basée sur des entretiens que j’ai réalisés 
avec des personnes qui ne se sont jamais rencontrées. Mais 
dans la fiction du théâtre, ils se rencontrent. Une conversation 
implique aussi la possibilité d’une relation. Lorsque les person-
nages s’interrogent les uns les autres, cela crée un potentiel 
dramatique, on peut ajouter des réactions, des relations et 
des sentiments... Je trouve ça fascinant.

En ne vous incluant pas en tant qu’interviewer, vous sup-
primez également la hiérarchie qui existe généralement 
entre celui ou celle qui pose les questions et celui ou celle 
qui y répond...
Marcus Lindeen : Déjà en 2006, lorsque j’ai créé Regretters, 
qui est à la base d’Orlando et Mikael, il était très important pour 
moi qu’ils se posent mutuellement des questions, plutôt que 
d’être interrogés par quelqu’un comme moi, qui ne partage 
pas l’expérience d’avoir subi une opération de réassignation 
de genre. Le sujet du regret est également sensible et je 
pensais aussi que le format de l’entretien serait trop intrusif.

Était-ce la première fois que vous travailliez avec le format 
de la conversation ? 
Marcus Lindeen : Oui, cela répondait à quelque chose que je 
cherchais. En tant qu’étudiant de théâtre j’avais des difficultés 
à trouver ma place, parce que ce qui nous était proposé, à 
l’Académie de théâtre à Stockholm, était de mettre en scène 
de la fiction. Venant du journalisme, j’essayais de trouver des 
voies différentes et ce format m’a permis de continuer. Le fait 
de raconter des histoires est en soi très puissant. Les gens 
parlent d’événements dramatiques, mais le drame n’a pas 
lieu sur scène, il s’est déjà produit. La conversation est une 
proposition humble en un sens : les gens écoutent les his-
toires des autres et essaient de se comprendre. La curiosité et 
l’attention à l’autre sont des choses qui me manquent dans le 
débat public actuel, qui semble souvent conflictuel et obsédé 
par la défense de positions opposées. Les personnages de 
mes pièces ne se battent pas et n’essaient pas de se posi-
tionner les uns contre les autres. Au contraire, ils se posent 
simplement des questions pour essayer de comprendre la 
complexité de leurs différentes expériences.

Comment avez-vous rencontré Orlando et Mikael, avec qui 
vous avez créé Regretters en 2006 ? 
Marcus Lindeen : À l’époque, je travaillais à la radio nationale 

suédoise et j’ai interviewé Mikael, dont l’histoire m’a sem-
blé vraiment singulière. J’ai donc été assez surpris lorsque, 
quelques jours plus tard, Orlando m’a appelé pour me dire 
qu’il avait entendu l’émission et qu’il s’était reconnu pour la 
première fois de sa vie. C’est alors que j’ai eu l’idée de les faire 
se rencontrer. Ce matériau est d’abord devenu une pièce de 
théâtre avec des acteur.ice.s, puis, quelques années plus tard, 
un film avec les vrais protagonistes jouant leur propre rôle.

En quoi Orlando et Mikael (2022) est-il différent de Re-
gretters (2006) ? 
Marcus Lindeen : Il s’agit d’un scénario retravaillé, qui prend 
la pièce comme point de départ et intègre en plus des dialo-
gues du film. Quant au changement de titre, le mouvement 
transgenre a beaucoup évolué en Europe depuis la création 
de la pièce en 2006. C’était, et c’est toujours, une idée sen-
sible politiquement de parler de regrets, car cela peut être 
utilisé comme un argument contre le soutien aux opérations 
de réassignation de genre. Il est très important de souligner 
que la pièce n’est pas contre cela. Dans Orlando et Mikael, 
je tente de remettre en question la vision binaire du genre 
en racontant l’histoire de deux individus qui ont du mal à se 
reconnaître dans ce système. Est-il possible d’imaginer un 
monde où il ne soit pas tabou de regretter ses choix identi-
taires, quels qu’ils soient ? Un monde qui permette une plus 
grande complexité, où les choix ne se résument pas à une 
chose ou une autre, mais à quelque chose entre les deux ? 
Un monde où nous soyons autorisés à faire notre coming out, 
pas seulement une fois mais plusieurs fois ?

Avez-vous travaillé avec des acteurs pour incarner Orlando 
et Mikael ?
Marcus Lindeen : Dans la production originale, j’ai utilisé des 
acteurs. Aujourd’hui, nous avons fait appel à des interprètes 
non professionnels qui s’identifient comme trans ou queer. 
Ce qui est important, en termes de représentation, c’est que 
les personnes qui donnent voix à Orlando et Mikael partagent 
une expérience de vie et de corps qui remet en question les 
normes de genre.

Comment avez-vous découvert le syndrome de la rêverie 
compulsive qui est au cœur de Wild Minds ? Qu’est-ce qui 
vous a attiré vers ce sujet ? 
Marcus Lindeen : J’ai lu un article dans un magazine américain 
de psychologie sur un nouveau diagnostic appelé maladap-
tive daydreaming disorder, un trouble psychologique rare 
mais réel dans lequel les gens deviennent obsédés par leur 
monde secret imaginaire. J’ai rejoint des forums de discus-
sions anonymes en ligne où se rencontraient des personnes 
souffrant de ce syndrome et j’ai interviewé certaines d’entre 
elles. J’étais fasciné par le caractère élaboré de leurs méthodes. 
Ils se comportaient comme des écrivains ou des artistes, 
mais sans public. 

Pour écrire vos pièces, vous créez des scénarios sonores 
à partir d’entretiens. Comment abordez-vous la mise en 
scène de ces scénarios ? 
Marcus Lindeen : Avec la fiction, on peut travailler à partir 
d’une situation dramatique, mais comment mettre en scène 
de manière intéressante le témoignage documentaire ? Avec 
cette trilogie, j’utilise une scénographie circulaire, qui élimine 
de fait la scène. Le public est assis en cercle avec les inter-
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prètes. Dans Wild Minds, la situation paraît être une séance 
de thérapie de groupe, mais il pourrait tout aussi bien s’agir 
d’histoires racontées autour d’un feu. Dans L’Aventure invi-
sible, les spectateurs prennent part à une discussion entre 
trois personnages, qui racontent de spectaculaires histoires 
personnelles sur leur transformation identitaire. L’une d’entre 
elles est basée sur des entretiens avec un Français qui fut le 
premier au monde à recevoir une transplantation faciale, et 
qui parle du défi que représente l’adaptation à sa nouvelle vie 
avec le visage d’un autre. Le dialogue est très concret, avec 
des questions et des réponses, mais la situation est abstraite 
: on ne précise pas où se déroule la conversation.

Vous êtes attiré par des personnages qui ont vécu des 
événements bouleversants, mais ils s’expriment souvent 
de manière sobre et anti-dramatique. Ce contraste vous 
intéresse-t-il ?
Marcus Lindeen : Absolument. C’est peut-être parce que je 
viens du journalisme. Je cherche toujours des histoires qui 
en surface sont sensationnelles, mais qui cachent quelque 
chose de plus profond et de plus poétique. Mais dans ce for-
mat, je dirais que le drame est dans le texte plutôt que dans 
le jeu des acteurs. C’est aussi pour cela que j’ai tendance à 
travailler avec des acteurs non professionnels, pour voir si je 
peux me passer de l’outil qu’est le jeu d’acteur. Wild Minds, par 
exemple, est joué par des amateurs que nous avons réunis 
pour la création de la pièce en Normandie en 2017. Dans ces 
trois pièces, je travaille avec des oreillettes, qui relaient le texte 
aux interprètes pendant le spectacle. Cela crée un dialogue 
à la fois authentique et un peu étrange. J’utilise également 
cette technique avec des acteurs non professionnels afin qu’ils 
n’abordent pas le matériau d’un point de vue psychologique, 
mais qu’ils soient simplement là avec leur corps pour racon-
ter l’histoire. Bien sûr, un acteur professionnel pourrait faire 
la même chose, mais cela m’a donné une palette plus large 
de personnes parmi lesquelles choisir, afin d’avoir une autre 
présence et un autre type d’expression sur scène.

Comment collaborez-vous avec la dramaturge et traductrice 
Marianne Ségol-Samoy ?
Marcus Lindeen : Marianne a été la collaboratrice artistique 
de toute la trilogie. Nous avons développé une relation de 
travail très étroite. C’est en grande partie grâce à elle que j’ai 
commencé à travailler en France. Cela a été une source d’ins-
piration pour moi. Nous avons maintenant créé une compagnie 
de théâtre ensemble, qui s’appelle Wild Minds. J’ai travaillé 
principalement dans le domaine du cinéma pendant deux 
ans avant de m’installer en France, et j’ai en quelque sorte 
« retrouvé » le théâtre à Paris. 

Comment vous situez-vous par rapport aux pratiques du 
théâtre documentaire ? 
Marcus Lindeen : J’ai le sentiment de faire partie de ce mou-
vement, d’une certaine manière. Certaines de mes pièces 
étaient plus dans le fil de cette tradition : en utilisant des 
personnages réels qui racontaient leur histoire directement au 
public, par exemple. Cependant, dans la trilogie, il n’y a pas de 
communication directe avec le public. Le public écoute, assis, 
ces conversations intimes, qui sont quasi-thérapeutiques. Et 
les sujets ne sont pas tellement liés à des questions sociales 
ou politiques.
En France, la scène est très vivante. Beaucoup de gens font 

un travail dont je me sens proche, des gens comme Émilie 
Rousset ou Mohamed El Khatib... J’ai l’impression que nous 
partageons une relation similaire au théâtre, en travaillant 
avec un matériau documentaire et en essayant de trouver 
des façons de le traiter. 

Elles ont la qualité intime d’un documentaire radio... On 
pourrait dire qu’il s’agit de documentaires sur le moi intérieur.
Marcus Lindeen : Oui, il y a beaucoup de radio dans ce travail. 
En tant que public, vous devez inventer vos propres images. 
Les choses ne se passent pas sur scène, mais à l’intérieur 
des personnages, mais aussi, je l’espère, dans l’esprit des 
spectateurs. 

Propos recueillis par Barbara Turquier



Marcus Lindeen

Artiste, auteur, metteur en scène et réalisateur de films, Mar-
cus Lindeen étudie la mise en scène au Dramatiska Institu-
tet à Stockholm (Le Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique). Il fait ses débuts en 2006 avec The Regretters, 
pièce de théâtre et film documentaire sur deux Suédois qui 
changent de sexe deux fois. La pièce est traduite en plusieurs 
langues et le film remporte de nombreux prix comme le prix 
Europa dans la catégorie Meilleur film documentaire euro-
péen (2010). Son deuxième film, Glorious Accidents (2011), 
un long métrage de fiction, remporte un prix au Venice Film 
Festival et est projeté au Centre Pompidou en 2012. Parmi 
ses œuvres théâtrales, on peut citer : The Archive of Unrea-
lized Dreams and Visions (Stockholms Stadsteater, 2012) et A 
lost Generation (Dramaten, 2013) joué au Parlement Suédois, 
ainsi que pour la télévision. Les pièces de Marcus Lindeen 
sont jouées au Théâtre national d’Oslo et à la Schaubühne 
à Berlin. Ses œuvres sont aussi montrées au MoMA de New 
York et au National Centre For Contemporary Art à Moscou. 
Wild Minds, créé à la Comédie de Caen, est à l’origine une 
commande du musée d’Art Moderne de Stockholm (2013).  
En janvier 2017, Marcus Lindeen expose la scénographie de 
sa production cinématographique, The Raft, dans une instal-
lation interactive, dans le cadre du Festival « Hors Pistes », 
au Centre Pompidou. The Raft revient sur l’histoire de onze 
individus, dans les années 1970, envoyés, à bord d’un bateau, 
en plein océan Atlantique, afin d’étudier leur comportement 
en communauté. Le film est présenté en avant-première le 
11 février 2019 au Centre Pompidou. Il est également projeté 
dans les salles françaises et dans dix autres pays. Il gagne 
plusieurs prix et est montré dans plus de cinquante festivals. 
Sa dernière pièce de théâtre L’Aventure Invisible a été joué pour 
la première fois au Festival d’Automne à Paris en octobre 2020. 
Elle a aussi été joué au Kunstenfestivaldesarts de Bruxelles et 
a été présenté à la Schaubühne de Berlin, au Piccolo Teatro 
à Milan et au Wiener Festwochen à Viennes en 2022. Cette 
pièce est la dernière installation d’une trilogie de pièces sur le 
thème de l’identité présentés pour la première fois ensemble 
au Festival d’Automne à Paris cette année. 

Marcus Lindeen au Festival d’Automne à Paris : 
2020  L’Aventure Invisible – (T2G)

BIOGRAPHIE
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THOMAS QUILLARDET
Ton père
Adaptation et mise en scène, Thomas Quillardet
Assistante mise en scène, Titiane Barthel
D’après Ton Père de Christophe Honoré (texte publié aux 
éditons Mercure de France)
Avec Thomas Blanchard, Claire Catherine, Morgane el 
Ayoubi, Josué Ndofusu, Étienne Toqué
Scénographie, Lisa Navarro
Lumières, Lauriane Duvignaud
Costumes, Marie La Rocca
Aide à la chorégraphie, Jérôme Brabant

Production 8 Avril.
Coproduction Comédie – CDN de Reims ; Le Trident – Scène nationale 
de Cherbourg-en-Cotentin; Théâtre de la Cité – CDN Toulouse 
Occitanie ; Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale; 
Le Théâtre de Chelles ; Le Gallia – Théâtre Cinéma Saintes ; Pont 
des Arts, centre de Cesson-Sévigné.
Avec le soutien de la Drac Île-de-France, région Île-de-France, Adami, 
Théâtre de Vanves.
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Le Festival d’Automne à Paris est coproducteur de ce spectacle.

Thomas Quillardet adapte Ton père de Christophe Ho-
noré, dans un dispositif quadri-frontal. Dans ce roman 
autobiographique, le narrateur s’interroge sur sa situation 
d’homme homosexuel et père, et sur les préjugés de la 
société. Explorant tous les recoins de sa vie, il se remé-
more son adolescence et sa relation à son propre père.

Ton père s’ouvre avec le réveil brutal du narrateur. Sur la feuille 
que sa fille de dix ans a trouvée punaisée sur la porte de 
l’appartement ce dimanche-là, un mot anonyme : « guerre 
et paix, contrepèterie douteuse ». Le voilà violemment mis à 
l’index ; soupçonné, parce que gay, de ne pouvoir être père. 
Entre introspection et enquête à suspens – qui est cet ennemi 
invisible qui le poursuit ? –, pétri de doutes mais non dénué 
d’humour, le narrateur, interprété par Thomas Blanchard, 
questionne la place assignée à chacun dans une société cor-
setée. Déstabilisé par l’intrusion de cette punaise dans sa 
vie comme un caillou dans sa chaussure, le voilà qui revisite 
la jeunesse en Bretagne, la famille et les premières fois – le 
désir, la drague, les filles, les garçons, l’écriture, Paris… – ainsi 
que sa relation à son propre père. Thomas Quillardet invite 
les spectateurs dans l’intimité du personnage à travers un 
dispositif quadri-frontal habité par les voix de cinq acteurs 
qui interprètent à eux seuls vingt-trois personnages.

THÉÂTRE DE CHELLES
Sam. 8 octobre

THÉÂTRE DE VANVES
Mer. 12 octobre

L’AZIMUT – THÉÂTRE FIRMIN GÉMIER
PATRICK DEVEDJIAN
Les mer. 19 et jeu. 20 octobre 
––––––
Durée : 1h30

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Théâtre de Chelles
Sarah Lemeunier
01 64 21 02 12 | sarah.lemeunier@theatredechelles.aso.fr
Théâtre de Vanves
Charlotte Franco
01 41 33 92 72 | c.franco@ville-vanves
L’Azimut
MYRA : Rémi Fort
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr
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Cet entretien a été réalisé en 2020 à l’occasion de la 49e 

édition du Festival d’Automne à Paris.

Qu’est ce qui vous a donné envie de porter le roman Ton 
Père de Christophe Honoré à la scène ?
Thomas Quillardet : C’est en lisant la dernière phrase — « ce 
soir j’aimerais être un arbre dans le parc du Thabor, et veiller 
sur eux le temps de leur toute petite histoire d’amour. » — 
que m’est venue l’envie de l’adapter. J’ai aussitôt contacté 
Christophe Honoré, sans trop réfléchir. Il y a une pulsion de 
vie très forte dans cette phrase qui m’a happé… Ensuite, en 
travaillant sur l’adaptation, j’ai découvert une sorte de dualité 
entre quelque chose de profondément intime, d’introspectif 
— quelqu’un qui se met à nu et qui creuse sa vie, son passé, 
son rapport à son père — et une narration plus classique, 
comme une enquête policière. On raconte une histoire tout 
en mettant en avant un monologue intérieur.

Quels choix vous ont guidé pour l’adaptation ?
Thomas Quillardet : Précisément cette dualité entre le mo-
nologue intérieur d’un père d’aujourd’hui et le fait de racon-
ter une histoire à des personnes au théâtre. Avec l’accord 
de Christophe Honoré, j’ai gommé tout ce qui concerne ses 
idoles. Dans le livre, il y a des photos d’auteurs et d’artistes 
homosexuels qui sont comme des figures tutélaires et plusieurs 
références à ce qui a constitué sa nourriture artistique, tout 
cela il l’a traité dans son spectacle Les Idoles et je ne voyais 
pas l’intérêt d’être redondant. J’ai gardé le portrait d’un père, 
le portrait d’un homme, et aussi le portrait d’un adolescent, 
donc d’un fils.

Le texte date de 2017 ; la question de l’homosexualité et de 
la filiation a été posée publiquement à travers notamment 
le mariage pour tous et la loi de bioéthique. Est-ce qu’il y 
a une dimension militante dans votre projet ?
Thomas Quillardet : Le texte de Christophe Honoré n’est 
pas du tout un texte manifeste, le spectacle non plus. Ce 
n’est pas écrit comme ça. Cela raconte par le détail le quoti-
dien extrêmement banal d’un papa homosexuel et de sa fille 
avec des passages où on le voit faire à manger, aider sa fille 
à faire ses devoirs, aller la chercher à l’école... Ce quotidien, 
qui se trouve ensuite traversé par l’extraordinaire avec cette 
affaire, puisqu’il est victime de harcèlement. Ici, la parole d’un 
père gay occupe le centre mais n’est jamais surplombante. 
Le spectacle sera politique par l’intime.

D’où l’intuition d’un dispositif quadri-frontal ?
Thomas Quillardet : Très vite, j’ai pensé que l’acteur ne devait 
pas parler depuis le piédestal de la scène de théâtre mais au 
contraire que sa parole soit partagée, en cercle, qu’elle soit 
douce, qu’il nous embarque dans son histoire qui est aussi 
notre histoire. Je me suis demandé comment faire scénographie 
avec les gens, avec les yeux, avec les peaux, avec l’écoute 
des gens. Le dispositif quadri-frontal s’est imposé pour deux 
raisons. Christophe Honoré le dit dans son texte, il ne s’est 
jamais présenté comme artiste homosexuel revendiquant sa 
place dans la société, c’est parce qu’il a été attaqué qu’il a pris 
avec ce texte un positionnement plus politique. Politique de 
l’intime toujours. C’est un peu notre démarche aussi. Il faut 
assumer que cette parole homosexuelle va être au centre. Au 
centre, mais pas au-dessus. C’est comme une veillée, il s’agit 
de prendre à témoin.

Avec Lisa Navarro — qui faisait déjà la scénographie de 
 Tristesse et joie dans la vie des girafes — nous avons pensé 
l’assise des spectateurs comme partie intégrante de l’espace, 
nous avons cherché quelque chose d’assez ouaté, de doux, 
avec de la moquette partout, au niveau des sièges mais aussi 
des accessoires, sur le mobilier. On voulait que les gens soient 
bien assis pour pouvoir entendre cette parole. Mon objectif 
est de ne pas trop encombrer le plateau d’accessoires et 
d’objets, auxquels j’ai souvent recours dans mes spectacles. 
Je veux mettre en avant la parole, les corps.

Comment allez vous incarner le narrateur et les autres per-
sonnages ? Pouvez vous parler du choix de l’acteur Thomas 
Blanchard ?
Thomas Quillardet : C’est important, en effet, de dire « le 
narrateur » parce qu’il ne s’agit pas de faire Christophe Honoré 
au théâtre, ce n’est pas du tout l’idée. Le narrateur s’appelle 
Christophe, il est cinéaste point. J’ai supprimé les autres ré-
férences car je veux rendre le personnage plus universel. J’ai 
choisi Thomas Blanchard parce qu’il est physiquement très 
éloigné de Christophe Honoré mais aussi parce qu’il peut 
naviguer entre différents âges et différents états. Il va faire le 
personnage de Christophe mais aussi celui de sa fille Orange. 
Il va aussi changer d’âge, on va le voir à 20 ans, à 30 ans, à 47 
ans. J’avais besoin d’un acteur qui ait cette dextérité-là : qu’il 
puisse basculer de l’âge adulte à l’enfance très vite. Cela ne veut 
pas dire qu’il va incarner ces âges : les âges, les personnage 
vont glisser sur lui. Thomas a cette capacité d’être traversé 
de manière douce et légère par différents personnages. De 
plus, il est de ma génération, j’avais sans doute besoin d’avoir 
un acteur du même âge que moi par rapport aux différentes 
questions de société que cela soulève, les années sida no-
tamment dont l’auteur parle en filigrane dans son roman. 
Thomas et moi avons vécu nos premiers émois, qu’ils soient 
hétérosexuels ou homosexuels, en pleine épidémie du sida…
Avec lui, il y a quatre autres acteurs qui sont installés parmi 
les spectateurs et qui vont sortir de l’assemblée pour jouer 
les autres personnages : le père, la sœur, l’enseignant, la 
mère, l’ex amant, etc. Tout se passe dans cet espace-là, il n’y 
a pas de sortie vers les coulisses. Pas de changements de 
costumes, pas d’accessoires qui distingue tel ou tel person-
nage, c’est un dispositif d’écoute. Un nouveau personnage 
entre, porté par un même acteur, on va comprendre, un peu 
en décalage, par la situation, qu’il s’agit d’un autre personnage, 
je n’ai pas besoin d’artifice extérieur. Pour les quatre acteurs 
et pour Thomas, la notion qui domine c’est le glissement, les 
personnages glissent sur eux. Ils sont une surface, de chair 
certes, mais les mots glissent sur eux.

On reste donc dans l’espace du roman ?
Thomas Quillardet : C’est vrai car dans le roman, Christophe, 
le narrateur, essaye de recomposer sa mémoire, il fouille ses 
souvenirs, raconte au lecteur. Comme j’ai déjà un personnage 
qui essaye de raconter une histoire en direct, je n’ai pas besoin 
d’en rajouter théâtralement. Et comme il reconstitue une parole, 
ça devient extrêmement actif, d’ailleurs par moment il peut se 
contredire, faire venir un personnage, lui faire dire une chose et 
lui faire dire autre chose. Je n’ai pas besoin de casser la colonne 
vertébrale du roman ; la parole de Christophe Honoré est déjà 
presque en direct quand il écrit. Il y a toute la confusion du 
monologue intérieur, d’une pensée, mais en même temps, il y 
a cette dynamique, et c’est pour cela qu’il y a théâtre.

54



BIOGRAPHIE

Thomas Quillardet

Après une formation de comédien et plusieurs assistanats, 
Thomas Quillardet décide de se consacrer à la mise en scène. 
Il crée son premier spectacle en 2004 : Les Quatre Jumelles 
de Copi. Il organise l’année suivante, dans le cadre de l’an-
née du Brésil, le Festival Teatro em Obras au Théâtre de la 
Cité Internationale et au Théâtre Mouffetard, composé d’un 
cycle de douze lectures de jeunes dramaturges brésiliens 
et de la mise en scène du Baiser sur l’asphalte de Nelson 
Rodrigues. En 2007, il monte avec des acteurs brésiliens, à 
Rio de Janeiro et à Curitiba, un diptyque de Copi : Le Frigo et 
Loretta Strong. En 2008, il met en scène Le Repas de Valère 
Novarina. Dans le cadre de l’année de la France au Brésil 
en 2009, il crée L’Atelier Volant de Valère Novarina avec des 
acteurs brésiliens. L’année suivante, il met en scène avec 
Jeanne Candel Villégiature d’après Goldoni. En 2012, il monte 
successivement Les Autonautes de la Cosmoroute d’après Julio 
Cortázar et Carol Dunlop, L’Histoire du Rock par Raphaèle 
Bouchard ainsi que Les Trois Petits Cochons, signant ainsi 
sa première collaboration avec la Comédie-Française. En 
2015, il crée les spectacles : Montagne (2016), Où les cœurs 
s’éprennent (2016), adaptation des scenarios d’Éric Rohmer 
Les Nuits de la pleine lune et Le Rayon vert et Tristesse et joie 
dans la vie des girafes de Tiago Rodrigues (2017). Durant la 
saison 2018/2019, il adapte et met en scène avec Marie Ré-
mond : Cataract Valley, d’après la nouvelle Camp Cataract de 
Jane Bowles, spectacle qui sera repris à l’Odéon - Théâtre de 
l’Europe en mai 2019 et Le Voyage de G. Mastorna d’après Fellini 
à la Comédie-Française. Membre du comité lusophone de la 
Maison Antoine Vitez, Thomas Quillardet traduit des pièces 
brésiliennes et portugaises, notamment les auteurs Marcio 
Abreu, Tiago Rodrigues, Joana Craveiro ou encore Gonçalo 
Waddington. En 2020, Thomas Quillardet présente Ton Père 
au Festival d’Automne à Paris.

Thomas Quillardet au Festival d’Automne à Paris : 
2018  Tristesse et joie dans la vie des girafes de Tiago
 Rodrigues (Théâtre de Chelles ; Théâtre Alexandre 
 Dumas / Saint-Germain-en-Laye ; La Villette - Grande 
 Halle ; Théâtre du Fil de l’eau / Ville de Pantin ; T2G 
 – Théâtre de Gennevilliers)
2021  Ton Père (Théâtre du Fil de l’eau / Salle Jacques Brel
 Théâtre de Chelles ; Théâtre Firmin Gémier / La 
 Piscine ; Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène 
 nationale ; L’Avant Seine / Théâtre de Colombes ; 
 Le Monfort théâtre – Paris)
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Une dimension revient beaucoup, à la fois dans le roman 
et dans ce que vous en dites, c’est celle du doute.
Thomas Quillardet : Cela va vraiment être le moteur de l’acteur 
pour incarner son personnage : je crois vous raconter quelque 
chose mais je n’en suis pas tout à fait sûr, il me semble que 
cela s’est passé comme ça, mais je ne sais plus, je ne suis 
plus sûr de mon propre récit et, en plus, ce qui est arrivé m’a 
fait douter. Si on prend un peu de recul, c’est vraiment un 
texte qui parle de ce sentiment-là. L’intrusion, l’agression que 
subit Christophe Honoré le fait douter en tant qu’homme et 
en tant que père. C’est le parcours d’un homme, d’un père, 
d’un adolescent qui doute, c’est le cœur du projet. C’est pour 
cela que cette parole doit être au centre, il faut que le doute 
atteigne les gens, il y a une forme de mise à nu, de suprême 
honnêteté à dire je ne sais pas. Dans mon travail de metteur 
en scène d’ailleurs, je doute beaucoup, l’instant de la répétition 
c’est vraiment le moment du doute. Je pense que c’est dans 
ces petits tremblements que c’est vraiment vivant. Même si, 
au final, mes spectacles sont assez fixés.

Comment ce projet s’inscrit-il dans la suite de vos précé-
dents spectacles ?
Thomas Quillardet : C’est la première fois, en tant que met-
teur en scène homosexuel, que je vais traiter ce sujet sur le 
plateau. Avant je pensais que ce n’était pas un sujet, j’ai ra-
dicalement changé : non seulement je pense que c’en est un 
mais c’est peut-être le sujet essentiel pour moi aujourd’hui. Ce 
 spectacle-ci est plus politique — politique de l’intime, comme 
je le disais. Aujourd’hui, je ne suis plus en repos, je suis de-
venu plus inquiet. J’ai des liens très fort avec le Brésil et, 
depuis l’arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro, je ne dors plus 
sur mes deux oreilles. J’ai radicalement changé ma manière 
d’être au monde, mon engagement. S’il y a un nouveau che-
min artistique pour moi c’est de prendre la parole, d’arrêter 
d’être discret. Avant, la discrétion, je trouvais que c’était une 
élégance, maintenant, je n’ai plus envie d’être discret.

Propos recueillis par Maïa Bouteillet, avril 2020
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MAXIME KURVERS
4 questions à Yoshi Oida
Écriture et dramaturgie, Maxime Kurvers et Yoshi Oida
Avec Maxime Kurvers et Yoshi Oida
Lumières, Manon Lauriol
Masque de Kagura, atelier de Kakita Katsuro (Hamada)
Masque de Noh Ko-omote traditionnel issu de la période 
Shōwa (1926-1989)

Production La Commune CDN d’Aubervilliers, MDCCCLXXI (Paris).
Avec le soutien de The Saison Foundation (Tokyo).
Maxime Kurvers est artiste associé à La Commune CDN d’Aubervilliers. 

La Maison de la culture du Japon à Paris et le Festival d’Automne
à Paris présentent ce spectacle en coréalisation.
Avec le soutien de la Fondation pour l’étude de la langue et de la
civilisation japonaises, abritée par la Fondation de France et de la
Fondation franco-japonaise Sasakawa.

Maxime Kurvers met en scène un dialogue performé avec 
l’acteur et théoricien japonais Yoshi Oida, interrogeant, 
au fil d’une dérive à travers sa mémoire, le rôle et la fonc-
tion sociale des interprètes mais aussi, plus largement, la 
portée éthique et métaphysique du théâtre.

Faisant suite à Théories et pratiques du jeu d’acteur·rice (1428-
2022), 4 questions à Yoshi Oida s’inscrit dans le projet d’an-
thropologie théâtrale par lequel Maxime Kurvers dresse une 
cartographie des pratiques et des théories de sa discipline. 
Réduite à sa seule dramaturgie et à la mise à disposition de 
quelques accessoires, la mise en scène concentre l’attention 
sur son dialogue avec l’acteur et théoricien japonais, reprenant 
les codes du « bord de scène », ici redonné sous une forme 
performative. Yoshi Oida partage sur scène ses réflexions 
sur un art qu’il pratique depuis plus d’un demi-siècle, expri-
mant une mémoire dont ce spectacle mettrait en œuvre la 
transmission. L’entretien, mené de la façon la plus spontanée 
possible, est structuré autour de quatre interrogations et tente 
de rendre hommage à la manière si singulière qu’a Yoshi Oida 
de penser le théâtre, par-delà sa dimension sensible, comme 
une manière de se situer et de cheminer dans le monde, 
d’apprendre à y vivre, donc à y mourir.

MAISON DE LA CULTURE DU JAPON À PARIS
Du mar. 11 au sam. 15 octobre
––––––
Durée : 1h20

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Maison de la Culture du Japon à Paris
Aya Soejima
a.soejima@mcjp.fr 
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MAXIME KURVERS
Théories et pratiques du jeu 
d’acteur·rice (1428-2022)
Conception et mise en scène, Maxime Kurvers
Avec Évelyne Didi, Camille Duquesne, Julien Geffroy, 
Michèle Gurtner, Mamadou M Boh, Caroline Menon-
Bertheux, Yoshi Oida Écriture et dramaturgie, Maxime 
Kurvers et l’équipe
Lumières, Manon Lauriol
Costumes, Anne-Catherine Kunz
Perruque, Mélanie Gerbeaux
Couture, Maria Eva Rodrigues Matthieu

Production La Commune CDN d’Aubervilliers ; MDCCCLXXI (Paris) 
Coproduction The Saison Foundation (Tokyo).
Avec le soutien du ministère de la Culture – Drac Île-de-France, 
au titre de l’aide à la création, et celui de l’agence pour les Affaires 
culturelles du Japon.
Avec l’aide de la Ménagerie de verre (Paris) dans le cadre de Studiolab 
; de l’Odéon-Théâtre de l’Europe (Paris); des Tréteaux de France – 
Centre Dramatique National; de Morishita Studio (Tokyo), pour la 
mise à disposition de leurs espaces de recherches et de répétitions 
Maxime Kurvers est artiste associé à La Commune CDN d’Aubervilliers 

Le Festival d’Automne à Paris et La Commune CDN d’Aubervilliers
sont coproducteurs de ce spectacle et le présentent en coréalisation.

Par un retour aux textes fondateurs de la discipline théâtrale, 
Maxime Kurvers nourrit une lecture critique des outils péda-
gogiques dont dispose l’acteur. Il invite ses interprètes à per-
former librement des énoncés théoriques, contribuant à une 
encyclopédie incarnée de ces propositions, ici réappropriées.

LA COMMUNE CDN D’AUBERVILLIERS
Du jeu. 15 au sam. 17 décembre
––––––
Pièce composée de 4 parties qui peuvent se voir séparé-
ment
Durée de chaque partie : 1h45 environ
Partie 1 : Métamorphose intégrale
Partie 2 : Modernité / Apprentissages
Partie 3 : Athlétisme affectif
Partie 4 : Performer

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
La Commune CDN d’Aubervilliers
Opus 64 : Aurélie Mongour
01 40 26 77 94 | a.mongour@opus64.com
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Théories et pratiques du jeu d’acteur•rice (1428-2022) s’ins-
crit dans un projet plus global d’anthropologie du théâtre 
placé entre généalogie, cartographie et inventaire. Quelle 
en est la valeur scientifique ? 
Maxime Kurvers : Ce projet est avant tout une façon d’as-
sumer mon incapacité, voire mon refus, de traiter des sujets 
exogènes au médium théâtral. J’ai décidé d’y mettre en scène 
mon rapport à l’historicité du théâtre, à la faveur de cet éton-
nement anthropologique : pourquoi la représentation ? Et par 
là, en faire un sujet qui doit encore être démontré, performé, 
revitalisé. C’est en ce sens que j’entends raconter comment 
l’étude des conceptions sur le rôle et la fonction sociale des 
acteur·rices met en évidence la façon dont chaque époque a 
élaboré ses propres représentations du monde. J’ai demandé 
à sept interprètes de se repositionner subjectivement face 
aux multiples récits théoriques et méthodologiques de leur 
pratique, et de les travailler non plus seulement comme des 
outils de théâtre mais comme sa matière première. Il me sem-
blait que chacun de ces récits pouvait agir comme une petite 
machine théâtrale qui tente de vérifier sa validité in vivo et in 
scenam. Les vingt-huit chapitres qui constituent le spectacle 
ne visent pas à une histoire objective des modes de jeu, mais 
agissent plutôt comme des précipités théâtraux, où une idée 
tente à chaque fois d’être incorporée le plus immédiatement 
et le plus simplement possible.

Vous désignez d’ailleurs cette pièce comme une « biblio-
thèque vivante », incarnée ; pourquoi avoir opté pour une 
forme scénique ? 
Maxime Kurvers : Si je parle de « bibliothèque vivante » c’est 
que mon opération principale est d’essayer d’activer ce qui 
d’habitude reste idéel et inerte. De Zeami à Meyerhold, de 
Diderot à Bogart, une bibliothèque immense pour l’acteur·rice 
existe, constituée de toutes les prescriptions méthodologiques 
qui ont fondé et alimenté notre discipline. Mon hypothèse était 
que le travail des comédien·nes étant généralement contex-
tuel, puisque lié à des situations narratives ou performatives 
données, ils et elles n’avaient en fait que très rarement prise 
sur ces discours et leurs usages. Pourtant je suis persuadé 
que seuls des acteur·ices, par la plasticité physique et in-
tellectuelle qui les caractérise, peuvent remonter et mettre 
à jour le fil de cette génétique complexe et hétérogène. Ma 
démonstration repose donc sur cette organicité inhérente 
au travail des interprètes, qui constitue une manière d’être 
savant·e en acte. C’est précisément cette équation, où théorie 
et pratique se cherchent dans un même temps, qui a donné 
le titre et le projet du spectacle.

Vous vous concentrez sur le jeu de l’acteur·rice, est-ce à 
dire que l’interprète est la seule pierre de touche de la 
représentation théâtrale ? 
Maxime Kurvers : En s’intéressant aux différentes poétiques 
du jeu théâtral, on observe que les modifications radicales du 
rôle des acteur·rices transforment la représentation dans sa 
structure même : Brecht, par exemple, admire la salle allumée 
du théâtre chinois et les réactions de son public autant que 
le jeu distancié de ses interprètes. À un théâtre d’imitation, 
Artaud préfère lui imaginer qu’interprètes et public partagent 
un lieu unique et décloisonné. Les coordonnées internes au 
jeu théâtral amènent donc à repenser ce qui en est adjacent, 
ce qui se passe plus largement au sein de la communauté 
théâtrale, et même au-delà. On observe aussi que ces pres-
criptions sont toujours liées à leur contexte socio-historique. 
Il apparaît ainsi évident que les pratiques théâtrales et cor-
porelles du début du XXe siècle découlent de la pensée hy-
giéniste du précédent et de ce bouleversement politique, 

économique et social prônant une libération corporelle qui 
a permis l’apparition de l’éducation physique ou la création 
des Jeux Olympiques modernes. Les vingt-huit hypothèses 
qui structurent notre spectacle activent donc une triangulaire 
théorique, esthétique et éthique qui touche plus largement 
aux questions de la représentation de soi et des autres : se-
lon quels critères faisons-nous communauté ? Sous quelles 
conditions acceptons-nous d’être représenté·e·s ? Je crois 
que le théâtre est potentiellement, avec l’activisme politique, 
le seul endroit où celles-ci sont réellement partageables et 
demandent à être expérimentées. 

Ce spectacle est-il réservé à des spécialistes ? Comment 
se présente sa dramaturgie ? 
Maxime Kurvers : Avant de commencer ce travail, nous-
mêmes ne connaissions rien de la plupart des propositions 
qui constituent notre bibliothèque. Et, malgré son côté «geek-
théâtre» et son didactisme, je ne voulais pas que le spectacle 
soit un cours sur ce que nous savons déjà, mais qu’il conserve 
une dimension expérimentale, les interprètes cherchant à 
comprendre devant témoins comment ça peut fonctionner, 
au fond, d’être sur scène. Cela requiert donc aussi un certain 
degré de naïveté de leur part. Et personnellement je consi-
dère cette grande traversée comme une sorte de kermesse, 
conceptuelle et réflexive, même si au fond tout ça est très 
joyeux. Le titre annonce une vaste période qui s’étend de 
1428 à 2022, depuis l’époque de Zeami, acteur et théoricien 
du Nō japonais, à nos jours. Mais en réalité, nous racontons 
surtout l’histoire de la modernité théâtrale et de ses modes 
de jeu. Les vingt-huit chapitres sont répartis en quatre parties 
distinctes que le public peut voir séparément. Et, même si la 
dramaturgie n’est pas chronologique, puisque chaque partie 
répond à un mot d’ordre différent («métamorphose intégrale», 
« apprentissages/modernité », « athlétisme affectif » et 
« performer »), elle donne à voir une sorte d’arc historique 
qui a vu évoluer les manières de se situer par rapport aux 
procédés d’imitation qui fondent le jeu théâtral. Donc d’ac-
cueillir l’altérité en soi.

Le spectacle Quatre questions à Yoshi Oida est directe-
ment issu de cette précédente pièce. Il consiste à mettre 
en scène des entretiens jusque-là réalisés en privé. Pour-
quoi cet exercice de transmission devait-il selon vous être 
développé et se tenir en public ?
Maxime Kurvers : Je connaissais les trois livres que Yoshi Oida 
a écrits et qui font le récit à la fois biographique, technique et 
théorique de son travail d’acteur. Et c’est sur la base de cette 
triple articulation que je lui ai proposé que nous nous rencon-
trions. Je me suis rendu chez lui à plusieurs reprises et nous 
avons commencé à discuter de son travail, de son rapport au 
répertoire et à l’expérimentation théâtrale. Nos discussions 
ont été très joyeuses et très souvent Yoshi se levait de sa 
chaise pour mieux me faire comprendre certains principes en 
me les montrant ou en me les faisant expérimenter au milieu 
de son salon. Et lorsque je lui ai proposé de faire partie de 
mon projet de bibliothèque vivante et d’en être un des sept 
solistes, il m’a répondu que ça ne l’intéressait pas de faire sur 
scène le compte-rendu de ses livres, mais qu’en revanche 
il était heureux de pouvoir continuer ainsi le dialogue avec 
moi. C’est donc ce que nous essayons de faire sur scène, de 
manière ponctuelle et fragmentée dans Théories et pratiques 
du jeu d’acteur·ice (1428-2022) et sous la forme d’un spectacle 
autonome dans 4 questions à Yoshi Oida.
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Maxime Kurvers

Maxime Kurvers, né en 1987 à Sarrebourg en Moselle, vit 
actuellement à Paris. Il poursuit des études théoriques en 
arts du spectacle à l’Université́ de Strasbourg avant d’inté-
grer la section scénographie de l’École du Théâtre National 
de Strasbourg (2008-2011). En 2015, il réalise avec Pièces 
courtes 1-9, sa première mise en scène, sous la forme d’un 
programme théâtral qui interroge les conditions minimales 
de sa propre réalisation. Créé à l’automne 2016, Dictionnaire 
de la musique prolonge ce questionnement du théâtre et de 
ses ressources par la présence et l’histoire d’autres médiums. 
La naissance de la tragédie, son dernier spectacle, est un solo 
pour et par l’acteur Julien Geffroy. Maxime Kurvers est artiste 
associé à la Ménagerie de verre pour la saison 2016-2017 et à 
la Commune - CDN d’Aubervilliers depuis septembre 2016. Le 
Festival d’Automne à Paris l’accueille en 2020 avec Théories et 
pratiques du jeu d’acteur (1428-2020) Une bibliothèque vivante 
pour l’art de l’acteur – chapitres 1 à 28.

Maxime Kurvers au Festival d’Automne à Paris : 
2016  Dictionnaire de la musique (La Commune - CDN 
 d’Aubervilliers) 
2018  La naissance de la tragédie (La Commune - CDN 
 d’Aubervilliers)
2020  Théories et pratiques du jeu d’acteur (1428-2020)Une 
 bibliothèque vivante pour l’art de l’acteur – chapitres 
 1 à 28 (La Commune - CDN d’Aubervilliers)

Yoshi Oida
Né en 1933 à Kobe (Japon), Yoshi Oida fait ses débuts comme 
acteur au Japon dans les années 1950, à la télévision, au ci-
néma, et au théâtre. Invité en France par Jean-Louis Barrault 
en 1968, il va y rester et mener une collaboration avec Peter
Brook, d’abord au sein du Centre international de recherche 
théâtrale (CIRT). Il participe ensuite à ses plus célèbres spec-
tacles au théâtre des Bouffes du Nord : Les Iks (d’après Colin 
Turnbull), La Conférence des oiseaux (d’après Farid Al-Din 
Attar), Le Mahabharata (épopée hindoue), La Tempête (d’après 
Shakespeare), L’homme qui (d’après Oliver Sacks), La tragédie 
d’Hamlet (d’après Shakespeare - 2002). Récemment, on a pu le 
voir en France dans Sleeping, mis en scène par Serge Nicolaï 
(2021), et dans Le tambour de soie (2020), mis en scène par 
Kaori Ito et Yoshi Oida.

À partir de 1975, et parallèlement à son métier de comédien, 
Yoshi Oida met aussi en scène du théâtre, des opéras et de la 
danse (Fin de partie de Samuel Beckett, Les Bonnes de Jean 
Genet, Nabucco de Verdi, Don Giovanni de Mozart, War Requiem 
de Benjamin Britten, La Frontière de Philippe Manoury, etc.)

Il joue aussi parfois au cinéma, par exemple dans Gô-hime 
(1992) de Teshigawara Hiroshi, The Pillow Book (1996) de Pe-
ter Greenaway, Silence (2016) de Martin Scorsese ou plus 
récemment Adieu Paris d’Edouard Baer (2021). Il est l’auteur 
de trois livres théoriques sur le théâtre, traduits en plusieurs 
langues : L’Acteur flottant (1992), L’Acteur invisible (1995) et 
L’Acteur rusé (2007).
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Comment avez-vous décidé des quatre entrées thématiques 
qui la structurent ?
Maxime Kurvers : J’ai demandé à Yoshi en quoi les théories 
du jeu pouvaient ou avaient pu être une ressource concrète 
dans sa vie d’acteur. À plusieurs reprises est apparue dans 
nos échanges la figure du poète et acteur Zeami. J’avais lu, 
non sans difficultés, certains de ses traités théâtraux qui sont 
des ouvrages très imagés et parfois si cryptiques que même 
les différentes écoles de Nō qui l’étudient au Japon en ont 
chacune une exégèse différente. Et c’est d’ailleurs en grande 
partie sur la base de ces interprétations divergentes que se 
sont constituées les différentes traditions de Nō. Dans les 
années soixante, Yoshi Oida et avec lui le metteur en scène 
Peter Brook en ont eu une lecture singulière car en partie 
émancipée des canons de la tradition théâtrale. Et aujourd’hui 
encore, lorsque j’écoute Yoshi parler de théorie théâtrale, je suis 
ému de voir les usages qu’il en fait et comment il transforme 
certains de ces préceptes parfois très anciens en des outils 
autoréflexifs qui intéressent non seulement l’acteur sur scène, 
mais touchent aussi à une dimension plus largement méta-
physique, du rapport de l’humain à l’espace qui l’entoure, au 
cosmos. Et les quatre réponses qu’il nous donne chaque soir 
expérimentent d’une façon ou d’une autre ce rapport d’échelle.

Le spectacle n’est pas répété en amont, en quoi cet aspect 
performatif est-il essentiel ? 
Maxime Kurvers : Là encore, c’était une demande de Yoshi 
de ne rien consigner et de ne pas reproduire telles quelles 
nos discussions, le but étant de continuer à apprendre l’un 
de l’autre et de toujours approfondir les discussions que nous 
avions eues chez lui en premier lieu. Ce que j’ai évidemment 
accepté avec joie : au théâtre, le rêve, c’est toujours l’instant.

Propos recueillis par Florian Gaité
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ALEXANDER ZELDIN
LOVE
Texte et mise en scène, Alexander Zeldin Scénographie et 
costumes, Natasha Jenkins Lumières, Marc Williams
Son, Josh Anio Grigg
Travail du mouvement, Marcin Rudy Assistance mise en 
scène, Elin Schofield Assistante costumes, Caroline McCall
Recréation du décor Ateliers Berthier – Odéon-Théâtre de 
l’Europe (Paris)
Le texte original a été publié par Bloomsbury Methuen 
Drama en 2016.
Le spectacle a été créé au National Theatre, Londres, en 
décembre 2016, puis repris au Birmingham Repertory en 
janvier 2017.

Production A Zeldin Company.
Production originale National Theatre of Great Britain Coproduction 
originale Birmingham Repertory Theatre.
Avec la participation de la ville d’Aubervilliers. 

La Commune CDN d’Aubervilliers, l’Odéon-Théâtre de l’Europe
et le Festival d’Automne à Paris présentent ce spectacle en
coréalisation.

La pièce d’Alexander Zeldin suit une galerie de per-
sonnages naufragés de l’aide sociale au Royaume-Uni. 
L’amour en est le dénominateur commun, ce qui résiste en 
dernier terme à la somme des humiliations et à la spirale 
de la déchéance.

Quelques jours avant Noël, dans un centre d’hébergement 
temporaire, huit personnages en attente de relogement se 
trouvent forcés de cohabiter. Un homme et sa mère âgée, 
une famille qui attend un enfant, deux émigrés en transit – 
autant de variations sur le thème de la famille et des liens 
que nous entretenons avec ceux qui nous sont chers. Dans 
la pièce de vie commune où l’on se dispute un coin de table 
ou l’accès à la salle de bain, chacun tente de trouver sa place, 
de négocier un peu d’air, de liberté ou de tendresse auprès 
des autres. Avec une efficacité saisissante, LOVE dépeint 
la spirale de la précarité, ce moment où l’instabilité devient 
une condition de vie. La pièce montre sans jamais souligner 
les enjeux plus vastes de ces trajectoires, les mécanismes 
défaillants de l’aide sociale et les conséquences néfastes des 
politiques d’austérité. À travers des dialogues minimalistes, 
les rituels quotidiens de survie, dans le creux des silences, 
LOVE noue un drame puissant dont aucun personnage ne 
sortira indemne.

SCÈNE INTERNATIONALE | Royaume-Uni
RÉPERTOIRE

LA COMMUNE CDN D’AUBERVILLIERS
AVEC L’ODÉON-THÉÂTRE DE L’EUROPE 
SALLE L’EMBARCADÈRE
Du sam. 15 au sam. 22 octobre
––––––
Durée : 1h30
En anglais, surtitré en français

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
La Commune CDN d’Aubervilliers
Opus 64 : Aurélie Mongour
01 40 26 77 94 | a.mongour@opus64.com
Odéon-Théâtre de l’Europe 
Lydie Debièvre
01 44 85 40 57 | presse@theatre-odeon.fr



ENTRETIEN

Cet entretien a été réalisé en 2018 à l’occasion de la 47e 

édition du Festival d’Automne à Paris.

Quel a été le point de départ de l’écriture de LOVE ? 
Alexander Zeldin : Pour moi, il y a toujours plusieurs choses 
qui se réunissent au début d’une création théâtrale. J’en parle 
avec mes collaborateurs comme des différents pieds d’une 
table. J’ai besoin d’avoir au moins quatre pieds. Souvent j’en 
ai dix et il faut réduire... Cela peut être des impulsions per-
sonnelles, des œuvres littéraires, des personnages... Mon 
théâtre est impliqué dans ce qu’on appelle l’action artistique: 
le travail avec des non professionnels, dans des contextes 
éloignés du « métier » du théâtre. Après BEYOND CARING, 
j’avais envie de raconter une histoire qui évoque la vie intime 
dans une maison. J’avais commencé à lire l’ouvrage formidable 
de James Agee et Walker Evans, Let Us Now Praise Famous 
Men (Louons maintenant les grands hommes). J’ai ensuite 
commencé à chercher une histoire intime. Dans le quartier où 
j’ai grandi, il y avait une mère âgée et son fils plus ou moins 
quinquagénaire qui étaient très fusionnels, à qui j’ai repensé 
en écrivant des scènes. Plus tard, j’ai rencontré Bill Rashleigh 
de l’ONG Shelter. Celui-ci m’a donné une pile de témoignages 
de familles dans cette situation de «purgatoire», en quelque 
sorte, puisqu’ils sont entre deux endroits, entre la maison et la 
rue. C’étaient des rescapés de l’aide sociale au Royaume-Uni. 
Leur situation reflète beaucoup de choses sur notre état, pas 
seulement politique mais également moral et spirituel. Pour 
moi, tout cela est lié.

À partir de ces différents matériaux, quel est votre proces-
sus d’écriture ?
Alexander Zeldin : J’écris d’abord beaucoup tout seul, dans 
mes carnets, j’amène des situations, des scènes, mais toujours 
en ayant conscience des acteurs qui vont jouer la pièce. En 
parallèle, nous faisons des improvisations avec les acteurs, 
je construis les personnages en privé avec chacun d’eux. 
Je travaille par phases : j’écris, on improvise, je réécris, etc. 
Pour LOVE, nous avons également fait venir des familles dans 
ces situations sur le plateau pendant les répétitions. Cette 
démarche est de plus en plus importante pour moi.

Il y a des acteurs professionnels et non professionnels sur 
scène. Comment s’opère ce mélange ?
Alexander Zeldin : En effet, l’actrice qui joue une réfugiée sou- 
danaise n’avait jamais fait de théâtre auparavant, ni d’ailleurs 
assisté à une représentation. Mais cette distinction entre pro- 
fessionnels et amateurs ne m’intéresse pas beaucoup. J’avais 
une école qui formait au métier d’acteur à Birmingham, qui 
accueillait des gens qui ne pouvaient pas payer une formation. 
De fait, pour moi, tout le monde peut jouer.

LOVE se déroule dans la pièce commune d’un lieu tempo-
raire d’accueil, dépendantdel’aidesocialeau Royaume-Uni. 
Quelles potentialités dramatiques offre ce lieu ?
Alexander Zeldin : Bernard-Marie Koltès parle de «lieux qui 
sont, je ne dis pas des reproductions du monde entier, mais 
des sortes de métaphores, de la vie ou d’un aspect de la vie». 
Cette phrase est importante pour moi. Ma dernière pièce 
BEYOND CARING se passait dans l’arrière-salle d’une usine 
à viande, là où les hommes et les femmes de ménage se ré-
unissent pour boire un café la nuit. LOVE se passe dans cette 
pièce commune : c’est un lieu propice au théâtre car il a à la 

fois quelque chose d’extrêmement intime et d’extrêmement 
public. C’est ça qui me paraît essentiel pour faire une histoire.

Qu’est-ce que vous recherchez chez un acteur ?
Alexander Zeldin : Marie-Hélène Estienne m’a énormément 
aidé dans ma réflexion sur ce sujet. J’ai toujours trouvé les 
réflexes du métier d’acteur et du monde du théâtre gênants, et 
loin des besoins essentiels du théâtre. Je n’ai pas un parcours 
typique en Angleterre, j’ai un peu « fui » l’Angleterre pendant 
six ou sept ans. Aujourd’hui, j’ai la chance dans mon métier 
de travailler à la fois avec d’immenses acteurs de théâtre 
anglais comme Anna Calder-Marshall ou Nick Holder, avec 
mes anciens étudiants qui m’accompagnent depuis huit ans 
(qui jouent le jeune couple), et avec un acteur syrien, une 
actrice soudanaise, ou les enfants qui n’ont jamais fait de 
théâtre. Ce mélange des perspectives est essentiel. Je dirais 
que ce qui réunit ces différentes personnes, c’est une certaine 
fragilité que je perçois chez eux. C’est important qu’on soit 
dans quelque chose de délicat et d’honnête, que ça compte 
pour eux, que ce ne soit pas juste un travail. En Angleterre 
pendant très longtemps on n’avait pas de moyens, jusqu’à il 
y a trois-quatre ans je ne vivais pas du tout de mes pièces et 
de mon travail au théâtre.

Adaptez-vous la pièce au contexte de représentation ? Est-
ce que cela vous intéresse de vous pencher, par exemple, 
sur la situation du mal-logementen France, avant de monter 
la pièce en France ?
Alexander Zeldin : Non, la pièce parle surtout de l’amour. 
Parmi les nombreuses personnes qu’on a rencontrées durant 
les trois ans de recherche, il y a un homme, Paul, qui m’a ra-
conté comment il avait vécu dans une pièce de 8m2 avec sa 
mère qui mourrait, et son frère schizophrène délaissé par les 
services sociaux. Il m’a dit cette phrase : « quand il ne reste 
plus rien, quand on est dans le plus grand dénuement, c’est 
là que l’amour apparaît vraiment ». Donner un titre comme 
LOVE, c’est se poser un défi ! Pour moi, c’était important de 
trouver les mots et les circonstances dans lesquels ce mot 
peut être véritablement incarné.

Les démarches inspirées de matériaux documentaires sont 
fréquentes au cinéma ou dans la littérature – vous avez parlé 
du livre de James Agee et Walker Evans, on peut aussi penser 
au Peuple d’en bas de Jack London... Est-ce que vous vous 
inspirez plus facilement des autres arts que du théâtre ?
Alexander Zeldin : Mon intérêt premier, c’est la littérature. 
Mais les films d’Agnès Varda ont beaucoup compté pour moi, 
l’ouvrage Mon Combat du Norvégien Karl Ove Knausgård, 
qui trace une forme d’autoportrait, mais aussi Jean-Jacques 
Rousseau, Jean Racine, Marguerite Duras, Alice Munro, Jon 
Fosse, Bob Dylan. Mes intérêts pour le cinéma, la photogra-
phie ou la musique m’aident et me permettent peut-être d’être 
plus libre dans le théâtre. J’ai sans doute moins de culture 
d’écriture théâtrale. Je n’ai pas lu des pièces fiévreusement 
en grandissant ! Tout est utile, il n’y a pas de règles. C’est la 
nature du théâtre d’être dans le flux, on ne peut pas dire : voilà 
la recette, je l’applique. Je ne veux pas me fixer. Je m’intéresse 
aussi à l’histoire du théâtre, avec cette question : comment a-t-
on eu besoin du théâtre à différentes époques ? Je cherche à 
voyager et être avec d’autres cultures théâtrales pour essayer 
de vivre cette question sous différents points de vue.
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Alexander Zeldin
Le metteur en scène britannique Alexander Zeldin est né en 
1985. Son parcours est ponctué de rencontres variées entre 
la Russie, la Corée du Sud et l’Égypte, où il a des expériences 
formatrices de théâtre. Entre 2011 et 2014, il enseigne dans 
une école de théâtre au Royaume-Uni et constitue le noyau de 
comédiens avec lesquels il travaille depuis et pour qui il écrit 
des pièces. Il est, à cette même période, l’assistant de Peter 
Brook et Marie-Hélène Estienne. En 2014, c’est au Yard Theatre 
qu’il crée Beyond Caring, un travail récompensé par la critique, 
qui sera ensuite repris au National Theatre of Great Britain 
et en tournée au Royaume-Uni et à l’étranger. À l’invitation 
du Lookingglass Theater et de David Schwimmer, Alexander 
crée une version américaine de la pièce en 2017. Il reçoit le 
Quercus Award, prix pour la mise en scène émergente au 
Royaume- Uni, et est nommé artiste associé au Birmingham 
Repertory Theatre (Birmingham REP) en 2015. Il partage son 
temps entre la création artistique et l’action artistique, no-
tamment dans la création d’une formation d’acteurs gratuite 
pour les personnes n’ayant pas les moyens de financer des 
études. En 2017, il reçoit le Peter Hall Award et est nommé 
artiste en résidence au National Theatre of Great Britain, où 
il a crée LOVE en 2016. Il reçoit le prix de la Arts Foundation 
pour la littérature contemporaine émergente en février 2018. 
Sa dernière création, Faith Hope and Charity est créée en 2019 
au National Theatre, dont il est aujourd’hui directeur associé. 
Depuis 2020, Alexander Zeldin est également artiste associé 
à l’Odéon-Théâtre de l’Europe où il présente, dans le cadre du 
Festival d’Automne à Paris, en 2021 Faith Hope and Charity.

Alexander Zeldin au Festival d’Automne à Paris : 
2018  LOVE (Odéon - Théâtre de l’Europe / Ateliers
 Berthier)
2021  Faith Hope and Charity (Odéon - Théâtre de l’Europe 
 / Ateliers Berthier)
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Quelle réponse donnez-vous à cette question aujourd’hui ? 
Alexander Zeldin : Je ne pense pas que cette question doive 
nécessairement trouver une réponse. Ce qui est important pour 
moi en tant que personne qui fait du théâtre, c’est comment 
le théâtre peut nous permettre de mieux voir notre société et 
d’être dans la vie. Le théâtre nous aide à voir – d’ailleurs l’éty- 
mologie du mot contient cette idée – « lieu pour regarder ». 
Comment le théâtre nous permet-il d’être plus proche de la 
vie dans sa densité propre, tragique et miraculeuse ?

Sur quoi travaillez-vous aujourd’hui ?
Alexander Zeldin : Je travaille sur une nouvelle pièce intitulée 
Faith, Hope and Charity, qui se déroule après une catastrophe. 
Elle parlera de deuil et intégrera un chœur. Nous avons com- 
mencé le travail avec les acteurs et avec un chœur de sans- abri.

Propos recueillis par Barbara Turquier, 2018
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SCÈNE INTERNATIONALE | Espagne

EL CONDE DE TORREFIEL
Una imagen interior
Conception et création, El Conde de Torrefiel
Collaboration à la création et performance, Gloria March 
Chulvi, Julian Hackenberg, Mauro Molina, David Mallols, 
Anaïs Doménech
Mise en scène et dramaturgie, Tanya Beyeler, Pablo Gisbert
Texte, Pablo Gisbert
Traduction, Marion Cousin
Scénographie, Maria Alejandre, Estel Cristià
Lumières, Manoly Rubio García
Son, Rebecca Praga, Uriel Ireland
Sculptures, Mireia Donat Melús
Création robots, José Brotons Plà
Direction et coordination technique, Isaac Torres
Régie son et vidéo, Uriel Ireland
Régie lumière en tournée, Roberto Baldinelli
Administration et production, Haizea Arrizabalaga

Production Cielo Drive SL.
Diffusion Caravan Production.
Coproduction Wiener Festwochen ; Festival d’Avignon ; 
Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles) ; Centro de Cultura Contemporánea 
Conde Duque (Madrid) ; Festival Grec (Barcelone) ; Teatro 
PiemonteEuropa / Festival delle colline Torinesi (Turin) ; Le Grütli 
– Centre de production et de diffusion des Arts vivants (Genève).
Avec le soutien de ICEC – Generalitat de Catalunya ; TEM Teatre 
Musical de Valencia ; Centro Párraga (Murcie).

La Villette, Points communs – Théâtre des Louvrais et le Festival
d’Automne à Paris sont coproducteurs de ce spectacle.
La Villette et le Festival d’Automne à Paris le présentent en
coréalisation.

Dans sa dernière création, El Conde de Torrefiel fait évo-
luer les corps dans une scénographie changeante et mal-
léable qui, comme la réalité dont elle cherche à rendre 
compte, est frappée d’instabilité. Une plongée au cœur 
de l’imagination en réponse aux images formatées qui 
nous envahissent.

Cinq comédiennes et comédiens habitent une caverne entiè-
rement faite de plastique, une nature artificielle, fausse, créée 
de toutes pièces, et qui sans cesse peut se modifier, nous 
invitant à nous interroger sur le sens du mot réalité « chez une 
humanité qui tend à s’émanciper de la nature ». La réalité, en 
effet, n’a plus rien du socle solide, stable, inaltérable que l’on 
attendrait. Elle n’est « ni de la pierre, ni une montagne, ni un 
volcan, elle n’a pas la densité d’un océan », elle est susceptible 
de se transformer ou de se briser à tout moment, sous les 
assauts d’une guerre, d’une pandémie ou d’une catastrophe 
naturelle. Au fond de la caverne de plastique, comme dans 
celle de Platon, le réel se dispute à la fiction. Una imagen 
interior (Une image intérieure) est le récit d’une chute, mais 
pas de celles qui sont régies par les lois indiscutables de la 
gravitation. C’est une chute au cœur d’une image inventée, 
fragile et menaçante à la fois.

POINTS COMMUNS – THÉÂTRE DES LOUVRAIS
Les mer. 19 et jeu. 20 octobre

LA VILLETTE – GRANDE HALLE
Du mer. 07 au sam. 10 décembre 
––––––
Durée estimée : 1h30
Surtitré en anglais et français

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Points communs / Théâtre 95
Arnaud Vasseur
01 34 20 14 37 | arnaud.vasseur@laportrophe.net
La Villette
Bertrand Nogent, Carole Polonsky
b.nogent@villette.com, c.polonsky@villette.com
01 40 03 75 23
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Dans votre pièce de 2013, La chica de la agencia de viajes 
nos dijo que había piscina en el apartamento (La fille de 
l’agence de voyages nous a dit qu’il y avait une piscine 
dans l’appartement, 2013), le XXIe siècle était qualifié de 
“jolie merde”, car il est celui « du triomphe de l’artificiel, du 
triomphe du faux, de la négation de la nature et de l’instinct, 
de la béatification du plastique ». Cette façon de qualifier 
le XXIe siècle ne fait-elle pas écho à ce qui se joue dans 
Una imagen interior (Une image intérieure) ? 
Tanya Beyeler : Je n’avais pas relu ce texte de 2013, mais 
il est clair qu’il fait totalement écho à notre travail en 2022. 
D’ailleurs, la scénographie est entièrement faite de plastique. 
C’est la texture prédominante tout au long du spectacle. Le 
sol, les parois, tout est en plastique. Tout est très maniable. Le 
plastique nous intéresse car il s’agit d’une matière artificielle, 
typique de ce XXIe siècle dont il est question dans La chica de 
la agencia de viajes… Et puis il est entièrement créé par nous, 
c’est le paradigme d’une nature que nous avons créée, une 
nature plastique. C’est du plastique à l’état brut, un plastique 
malléable qui nous permet de changer de décor, de changer 
de couleur, d’atmosphère, de changer le contenant de l’action, 
et de le faire très rapidement. Le mot réalité nous renvoie à 
quelque chose de solide, d’inaltérable. Cette pièce nous invite 
au contraire à réfléchir sur le fait que la réalité est quelque 
chose de malléable. La scénographie est le contenant de la 
pièce comme le monde réel est le contenant de nos vies. Il a 
l’air stable au premier abord, mais il peut se briser, se modifier 
et laisser place à autre chose. 

Ce texte était-il visionnaire ? 
Tanya Beyeler : Je me souviens d’un documentaire sur l’art 
en Italie dans les années soixante et soixante-dix, où il était 
notamment question de l’arte povera, et qui incluait un entretien 
avec Marina Abramović dans lequel elle disait que l’art peut 
être prémonitoire, que l’art dessine le futur. Cela m’a beaucoup 
touchée. L’art ouvre des portes pour après, des possibilités 
pour l’avenir. C’est vrai. Si Romeo Castellucci n’avait pas fait 
ce qu’il a fait, bon nombre d’entre nous ne serions pas en train 
de faire ce que nous faisons. Sans compter les artistes dont 
les œuvres ont été réduites au silence durant des années, 
jusqu’à ce que l’on finisse par les comprendre. 

À l’heure où nous réalisons cet entretien, vous êtes en plein 
processus de création de Una imagen interior. Quelle place 
le texte occupera-t-il dans le spectacle ? 
Tanya Beyeler : Dans nos spectacles, les textes ne proposent 
jamais une solution, leur place n’est jamais frontale mais plutôt 
transversale. Les textes sont écrits indépendamment de qui les 
dira, de qui s’en appropriera sur scène. Mais ensuite, il faut les 
intégrer au spectacle. Et nous en sommes justement à cette 
étape du travail, une étape cruciale et parfois douloureuse. 
Dans nos spectacles, le texte est souvent projeté, donné à lire, 
sans qu’il soit explicitement attribué à un personnage. Mais 
il nous est aussi arrivé d’avoir recours à des pratiques disons 
plus littéraires. Un bon exemple est celui de La possibilité 
qui disparaît face au paysage [Festival d’automne à Paris, 
2016], ou s’accumulaient les textes sur la vieillesse, la mort, 
l’économie, etc. Au premier abord, cela pouvait sembler d’une 
grande lourdeur, et nous voulions absolument éviter cela. Alors 
nous avons placé ces mots que nous avions inventés dans 
la bouche de personnes connues ou inconnues. À Marseille, 
c’était Michel Houellebecq qui disait que… À Manchester, 

c’était un gars dans un supermarché qui se faisait telle ré-
flexion. À Bruxelles, Paul B. Preciado se trouvait dans une fête, 
il allumait une cigarette et lançait à quelqu’un d’autre… Ce 
qui aurait pu passer pour un discours pamphlétaire devenait 
une opinion, un ressenti. 

Quelle valeur accordez-vous à ces textes une fois publiés ? 
Tanya Beyeler : La lecture des livres est une seconde expé-
rience qui n’a plus rien à voir avec le spectacle. Certains de nos 
textes ont été publiés, mais l’expérience reste insatisfaisante 
car il manque quelque chose. J’aime les livres, j’aime l’objet 
livre. Mais aujourd’hui, j’imagine plutôt une publication qui 
aurait valeur d’archive, incluant par exemple des photos, pour 
documenter le spectacle pour lequel le texte a été conçu. Il 
faut dire que le processus d’écriture a changé. Au départ, 
c’était seulement Pablo Gisbert qui écrivait. À présent, nous 
nous y mettons à deux, il intervient sur mes textes, moi sur 
les siens, ce ne sont plus des textes écrits par un auteur, ce 
sont des textes pour la scène, pas des textes indépendants. 
Ces textes sont conçus par El Conde de Torrefiel.  

Qu’est-ce que El Conde de Torrefiel ? Une compagnie ? 
Un collectif ? 
Tanya Beyeler : Au départ, El Conde de Torrefiel se voulait 
un collectif. Mais c’est compliqué, le collectif. Le premier élan, 
les décisions, les responsabilités, c’est Pablo Gisbert et moi 
qui les assumons. Une fois que le processus de création est 
enclenché, en revanche, nous fonctionnons de façon beau-
coup plus collective. Les comédiens proposent, impriment 
leur caractère sur le spectacle, tout un travail de recherche 
est mené en groupe. Et pas seulement avec les comédiens, 
également avec les techniciens en charge du son ou des 
éclairages. Mais au final, c’est à deux que nous prenons les 
décisions, que nous mettons de l’ordre dans tous les éléments 
accumulés. 

Qu’est-ce qu’une Ultrafiction ? 
Tanya Beyeler : Ultrafiction est un terme que nous avons in-
venté sans vraiment savoir ce qu’il signifiait. Nous avons donc 
créé plusieurs situations pour nous aider à le comprendre. 
L’ultrafiction désigne à mes yeux la réalité dans laquelle nous 
vivions, une réalité empreinte de fiction. Tout ce qui nous 
entoure va à l’encontre des lois de la gravitation. Tout est 
artificiel, conçu pour oublier que ce monde qui nous a créé 
est aussi celui qui nous menace en permanence. Je parle, bien 
évidemment, de la réalité qui est la mienne, celle que je connais, 
et qui n’a rien à voir avec d’autres réalités contemporaines 
de la mienne, mais totalement différentes, et qui peuvent 
même entrer en collision les unes avec les autres, de façon 
violente. Cette guerre dont nous ressentons le souffle dans 
notre cou en est un exemple : le monde ne se réduit pas à 
ma fiction. Soudain l’on repense à l’expression si dangereuse 
de Fukuyama, « la fin de l’histoire ». C’était dans le début 
des années quatre-vingt-dix. Et voilà qu’une pandémie nous 
tombe dessus. Et maintenant une guerre… 

Cette réalité a-t-elle changé votre façon de travailler ? 
Tanya Beyeler : La pandémie nous a conduits, Pablo Gisbert 
et moi, à nous installer loin de Barcelone, où nous étions 
implantés depuis douze ans. Ce sont de toutes nouvelles 
conditions de création, avec de nouveaux collaborateurs. Il 
y a cinq comédiens présents sur scène, deux avec qui nous 
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El Conde de Torrefiel

El Conde de Torrefiel est un projet basé à Barcelone, dirigé par 
Tanya Beyeler (1980, Suisse) et Pablo Gisbert (1982, Espagne). 
S’ils ont étudié le théâtre et la philosophie, Beyeler et Gisbert 
s’intéressent aussi à la musique et à la danse contemporaine. 
Ils collaborent en effet souvent (dans le cadre dramaturgique) 
de la compagnie de danse La Veronal. En tant qu’auteurs de 
théâtre, leurs créations recherchent une esthétique visuelle 
et textuelle dans laquelle peuvent co-exister le théâtre, la 
chorégraphie, la littérature et les arts plastiques. Leur œuvre 
aborde la notion de temporalité immédiate et prend pour point 
de départ l’analyse synchronique du présent, une interrogation 
des possibilités de notre époque. El Conde de Torrefiel souhaite 
comprendre les liens existants entre la rationalité et le sens 
que le langage donne aux choses, ainsi que l’abstraction de 
concepts, l’imaginaire et le symbolique par rapport à l’image. 
En fait, les œuvres les plus récentes du duo se concentrent 
exclusivement sur le XXIe siècle et sur la relation existante entre 
le personnel et le politique. El Conde de Torrefiel a vu le jour 
en 2010 avec la pièce La historia del rey vencido por el abur-
rimiento [L’histoire du roi vaincu par l’ennui], suivi d’Observen 
cómo el cansancio derrota al pensamiento [Observez comme 
la fatigue met en échec la pensée] en 2011, Escenas para una 
conversación después del visionado de una película de Michael 
Haneke [Scènes pour une conversation après le visionnage 
d’un film de Michael Haneke] en 2012, La chica de la agencia 
de viajes nos dijo que había piscina en el apartamento [La fille 
à l’agence de voyages nous avait dit qu’il y avait une piscine 
dans l’appartement] en 2013, La posibilidad que desaparece 
frente al paisaje [La possibilité qui disparaît face au paysage] 
en 2015 et GUERRILLA en 2016. Les spectacles les plus ré-
cents ont valu à la compagnie une reconnaissance nationale 
et lui ont permis de se produire dans de nombreux lieux et 
festivals en Espagne, comme Mercat de les Flors, Festival de 
Otoño a Primavera ou Festival Temporada Alta. El Conde de 
Torrefiel fait ses premiers pas au-delà des frontières natio-
nales, surtout en Europe, au programme de festivals comme 
le Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles), steirischer herbst (Graz), 
Festival d’Automne à Paris, Alkantara Festival (Lisbonne), au 
Théâtre de Vidy (Lausanne), Short Theater (Rome), Festival 
Transamériques (Montréal), Noorderzon Festival (Groningue, 
Pays-Bas), HtHcDN Montpellier, entre autres. En 2018, El Conde 
de Torrefiel créé son septième spectacle, La Plaza qui aura le 
droit à un spin-off l’année suivante Kultur à Actoral à Marseille. 
Suivent en 2020 Los protagonistas présenté à Genève puis 
Se respira en el jardìn como en un bosque.

El Conde de Torrefiel au Festival d’Automne à Paris : 
2016  La posibilidad que desaparece frente al paisaje (Centre 
 Pompidou)
2018  La Plaza (Centre Pompidou)
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avons déjà travaillé à plusieurs reprises, trois avec qui c’est 
une première. L’esthétique, aussi, a changé. Pour la première 
fois, par exemple, le spectacle sera éclairé par des leds. Ce 
n’est pas une nouveauté pour le théâtre mais c’est une nou-
veauté pour nous. Led et plastique se combinent à merveille. 
C’est de l’artifice à l’état pur. J’aime travailler avec la lumière 
incandescente, mais pour ce spectacle, cela ne fonctionnait 
pas. Ensuite, il faut reconnaître que c’est un éclairage très dur, 
une lumière très blanche qui met les corps en crise. Ce qui 
nous conduit à beaucoup de retenue dans le mouvement et 
dans le rythme. Cette scénographie transmet déjà une forme 
d’instabilité. Le plastique au sol n’est jamais parfaitement étiré, 
il y a là quelque chose de liquide, d’aqueux, de glissant : autant 
d’adjectifs que l’on pourrait appliquer à la réalité, qui peut à 
tout moment se briser, se déchirer. Un tremblement de terre, 
une guerre, une pandémie… et tout peut s’effondrer. Ce n’est 
ni de la pierre, ni une montagne, ni un volcan, ce n’est pas du 
bois, cela n’a pas la densité d’un océan. C’est ça, notre réalité.  

Vous n’observez donc plus le paysage… 
Tanya Beyeler : Dans La possibilité qui disparaît face au pay-
sage comme dans La fille de l’agence de voyages…, il s’agissait 
de regarder. Cette fois, nous sommes dedans. D’ailleurs, le 
spectacle s’intitule Une image intérieure. Il s’est produit une 
chute à l’intérieur de cette image que nous avons de la réalité, 
c’est une image intérieure, pas une image réelle. Cette image 
est aussi fragile et mensongère. Elle tourne le dos à quelque 
chose de bel et bien réel, dont nous ne pourrons jamais nous 
libérer : notre corps physique, un corps qui tombe, qui vieillit, 
qui tombe malade, qui meurt, qui doit se nourrir, qui dépend 
du climat… Nous avons tourné le dos à tout cela pour nous 
enfermer dans cette image intérieure, une image très jolie, très 
plastique, qui n’est pas sans lien avec la caverne de Platon. 
La caverne dans laquelle s’enfermait l’homo sapiens pour se 
protéger des prédateurs, des intempéries… C’est à l’intérieur 
d’une grotte que l’homme primitif a commencé à peindre, à 
intervenir sur la réalité, que ce soit pour la représenter, pour 
la nommer, pour la mettre en ordre… Mais, aujourd’hui, la 
menace vient de l’intérieur. Cette image intérieure que nous 
avons créée est notre nouvelle menace.

Propos recueillis par Tanya Beyeler
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SCÈNE FRANÇAISE

PHILIPPE QUESNE
Cosmic Drama
Conception, mise en scène et scénographie, Philippe 
Quesne
Collaboration artistique, Élodie Dauguet
Création et interprétation, Raphael Clamer, Jean-Charles 
Dumay, Annika Meier, Julian Anatol Schneider, Gala Othero 
Winter
Dramaturgie, Angela Osthof, Camille Louis
Lumières, Benjamin Hauser

Production Theater Basel.
Diffusion Théâtre Vidy-Lausanne.

La MC93 – maison de la culture de Seine-Saint-Denis et le Festival
d’Automne à Paris présentent ce spectacle en coréalisation.
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre
de son programme New Settings.

En épousant les codes du space opera hollywoodien, Cos-
mic Drama imagine la possibilité d’une rencontre et d’un 
dialogue entre humains et minéraux. Une communauté 
du vivant scrutée par Philippe Quesne dans un spectacle 
rêveur et burlesque.

Dans un temps d’après la destruction, frayant dans le brouil-
lard et les roches en apesanteur, se pose une météorite-vais-
seau spatial, sorte d’arche préservant ce qui reste de la nature, 
de l’art et de la civilisation humaine. Comment habiter cette 
terre ? Est-ce que notre place est ici ? C’est à ces questions 
que vont répondre, à leur façon, ces individus venus de l’es-
pace, qui ré-atterrissent sur terre pour y découvrir des pierres 
et des astéroïdes en piètre forme. Pour évoquer ce compa-
gnonnage possible entre humains et minéraux, Cosmic Drama 
épouse les codes du cinéma de science-fiction des années 
1950 et 1960, entre magie du carton-pâte et climats musicaux 
hollywoodiens. Du grand spectacle, donc, mais à hauteur 
d’homme et de cailloux, où Philippe Quesne porte son regard 
lucide et bienveillant sur un petit groupe de personnages 
attachants. Machinerie, vols, effets spéciaux et projections 
donnent vie à cette fable de science-fiction utopique à la 
fois mélancolique et burlesque. Une vision, aussi, du théâtre 
comme un lieu à redécouvrir.

MC93
Du jeu. 20 au sam. 22 octobre
––––––
Durée : 1h40

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
MC93
Myra : Rémi Fort
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr
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SCÈNE FRANÇAISE

PHILIPPE QUESNE
Fantasmagoria
Conception, mise en scène, scénographie, Philippe Quesne
Collaboration artistique, Élodie Dauguet
Création musicale, Pierre Desprats
Création lumière, Nico de Rooij
Accessoires, Mathieu Dorsaz
Collaboration dramaturgique, Éric Vautrin
Assistante, Fleur Bernet
Animation 3D, Bertran Suris, Philippe Granier
Voix, Isabelle Prim, Èlg, Pierre Desprats
Construction des décors, Atelier du Théâtre Vidy-Lausanne
Avec les ateliers et les équipes de production, technique, 
communication et administration du Théâtre Vidy-
Lausanne

Production Théâtre Vidy-Lausanne ; Vivarium Studio.
Coproduction (en cours) Bonlieu Scène nationale (Annecy) ; La rose 
des vents, Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq .
Avec le soutien de PEPS – Interreg France-Suisse.

Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris) et le Festival
d’Automne à Paris sont coproducteurs de ce spectacle
et le présentent en coréalisation.
Avec le soutien du projet PEPS dans le cadre du programme
Européen de coopération transfrontalière Interreg France-Suisse
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre
de son programme New Settings.

Philippe Quesne orchestre un cabaret sans acteurs pour 
pianos esseulés, mis en musique par Pierre Desprats. Une 
attraction théâtrale composée d’apparitions volatiles et 
autres lanternes magiques, un monde-atelier accueillant 
toutes les projections.

Il plane sur Fantasmagoria l’ombre de Robertson, instigateur 
de soirées lugubres recourant à d’ingénieux dispositifs op-
tiques : dans les années suivant la Terreur, il promettait de 
faire apparaître les morts ou d’invoquer des esprits ventri-
loques. Ces séances répondaient aux angoisses de l’époque 
et annonçaient les succès à venir des médiums spirites, en-
fers romantiques ou bonimenteurs et trucages suggestifs du 
premier cinéma. Dialoguant avec ces univers fantastiques, 
Philippe Quesne met en scène un étrange théâtre peuplé 
de ses fantômes, ancêtres spectraux ou poètes voyants. La 
création musicale de Pierre Desprats donne vie à un cimetière 
de pianos mécaniques dépareillés, machines célibataires 
hantées par des phosphorescences musicales qui s’animent 
au rythme des danses macabres et fumées incantatoires. Le 
metteur en scène français, habitué, à faire vivre des mondes 
possibles et minoritaires, dévoile un méta-monde mémoriel, 
mélancolique et théâtral, un rituel forain pour exorciser la 
fatalité.

CENTRE POMPIDOU
Du jeu. 3 au dim. 6 novembre
––––––
Durée estimée : 1h

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Centre Pompidou
Opus 64 : Arnaud Pain
01 40 26 77 94 | opus@opus64.com
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Qu’est-ce qui vous conduit à une nouvelle pièce, quel est 
le point d’entrée ? 
Philippe Quesne : Le point de départ, depuis presque vingt 
ans, a très souvent été une intuition sur un thème, l’envie 
de poser sur le plateau des préoccupations ou des rêveries, 
souvent induites par un titre, qui déclenche les songes pour 
une nouvelle pièce. Cela a beaucoup concerné des questions 
de paysages et de communautés. J’aime mettre en scène des 
mondes possibles, des espaces utopiques ou dystopiques dans 
lesquels on pourrait vivre des alternatives poétiques. Avec le 
recul, je vois que cela forme comme une saga, autour de pro-
blématiques liées à l’homme et la tentative de réconciliation 
avec la nature, par des sortes de quêtes écologiques, que 
je tente de déployer sur les plateaux de théâtres. Comment 
habiter enfin cette terre ? Est-ce que notre place est ici, des-
sous, dessus, dans le cosmos, sous terre, dans des endroits 
inexplorés ? Comment inventer des mondes multi-spécifiques 
et en assumer les métamorphoses perpétuelles ?
Les trois pièces présentées cette année au Festival d’Automne 
pointent clairement cette ligne de mon travail. Je suis aussi 
très heureux que la création Cascade de la chorégraphe Meg 
Stuart, pour laquelle j’ai conçu la scénographie comme un 
paysage, soit invitée au Festival cet automne. J’ai la chance 
d’inventer des pièces qui souvent se construisent au plateau, 
en répétant, et qui défendent une certaine idée de l’écriture 
qui ne peut s’activer que lorsque le matériau est testé avec 
des interprètes, la scénographie, le son, la musique, des mots 
parfois. J’aime à dire que c’est un travail d’atelier et c’est pour-
quoi c’est le thème qui souvent irrigue l’intuition de départ et 
conduit à des essais et recherches de formes esthétiques. 
Das Lied von der Erde (Le Chant de la Terre) a un point de 
départ un peu atypique pour moi, puisque cette pièce musicale 
est composée par Gustav Mahler, dont il signe aussi le livret 
inspiré de poésie chinoise ancienne. 

Cosmic Drama met en scène un paysage d’astéroïdes... 
Dans quel contexte la pièce a-t-elle pris forme ? 
Philippe Quesne : Elle est d’abord née en 2019, lorsque le 
Théâtre de Bâle m’a invité à concevoir une pièce de répertoire 
pour ses acteurs et demandé un titre deux ans avant. J’avais 
envie de science-fiction, de me projeter dans l’espace, de mettre 
en scène des astéroïdes. Il est rare que je fasse voler : le plus 
souvent, dans mes pièces, on tente de décoller mais on n’y 
arrive pas... Je voulais imaginer le contraire, qu’on parte d’un 
ailleurs pour arriver sur un plateau de théâtre vide, comme une 
sorte de peuplade qui aurait pris le temps de l’expérience du 
voyage lointain pour mieux revenir sur terre et se demander 
ce que nous sommes devenus. Quand la pandémie Covid a 
démarré en 2020, je n’ai pas changé le fil narratif de la pièce 
mais cela a pris un autre sens de travailler, pendant un temps 
assez long, dans des théâtres déserts, avec des règles sanitaires 
si drastiques qu’elles évoquaient un accident nucléaire. C’est 
à ce moment-là que j’ai créé Cosmic Drama, qui met donc en 
scène ce grand astéroïde-vaisseau spatial, atterrissant sur un 
plateau de théâtre vide, d’où émerge un groupe d’astronautes 
qui découvre des pierres pas très en forme, qu’il va décider 
de réenchanter... La pièce parle du compagnonnage possible 
entre humains et minéraux. Au lieu d’explorer le très lointain, 
d’envoyer des sondes pour étudier les roches de Mars, ou de 
prévoir de s’enfuir comme ces milliardaires américains pour 
une planète B, voilà des gens qui acceptent de revenir pour 
dialoguer avec ces pierres qui ont l’air d’être plutôt heureuses 

de faire du théâtre. Cette question de la réconciliation entre 
l’humain et la nature, Gustav Mahler la pose également dans 
Le Chant de la Terre, avec une grâce infinie et une poésie 
sublime, intemporelle. 

Cette harmonie entre l’humain et la nature qu’évoque Mahler 
avec Das Lied von der Erde (Le Chant de la Terre) peut se 
lire aujourd’hui à la lumière de la crise climatique. Avez-
vous activé ces résonnances dans votre mise en scène ? 
Philippe Quesne : J’ai avant tout choisi d’être le plus délicat 
possible, pour privilégier l’écoute de l’œuvre, surtout dans cette 
version pour orchestre de chambre qui en est la quintessence, 
arrangée par Schönberg ou ici dans une version déclinée, de 
Reinbert de Leeuw. Pour une fois que j’accepte une commande 
sur une pièce du patrimoine, il fallait faire preuve d’humilité. Je 
ne voulais pas d’une mise en scène grandiloquente : si Mahler 
avait voulu en faire un opéra, il l’aurait fait. D’autant que cette 
œuvre parle aussi d’une grande nostalgie du romantisme. Il l’a 
composée dans le petit cabanon en bois où sa femme l’incitait 
à travailler, au cœur de la nature, dans les Dolomites. Et je 
trouvais intéressant de replonger dans cette époque, avec 
deux toiles peintes qui prennent le vent et semblent un peu 
désuètes dans ce grand théâtre vide, la pluie qui tombe et cette 
terre très sèche qui finit par se gonfler, ce qui est presque le 
seul événement scénographique. J’ai souhaité insister sur la 
mélancolie de ce moment : la planète avait-elle vraiment besoin 
de toutes les inventions technologiques et les machines qui 
se sont développées après ? Les trains, les avions, la fureur. 
Cette fin du romantisme coïncide avec des inventions qui 
nous ont entrainés vers une furie des déplacements et de 
grandes guerres mondiales de territoires. Le contraste est 
grand avec cette pièce composée par Mahler en 1907, dans 
sa petite cabane, qui a un souffle extraordinaire de poésie et 
de ressenti de la nature. Avec ce qui se passe aujourd’hui, les 
enjeux écologiques et notre incapacité en tant qu’espèce de 
préserver la terre sur laquelle on tente d’exister, cela sonne 
presque comme une veillée funèbre...

Percevez-vous une influence du cinéma dans votre travail 
de scénographie, dans la façon dont vous concevez des 
décors qui sont partie intégrante de la narration ?  
Philippe Quesne : Le cinéma est souvent cité, pour amener 
– notamment dans la dimension musicale de beaucoup de 
mes pièces – une certaine forme d’héroïsme qui valide les 
missions, – même les plus dérisoires – dans lesquelles se 
lancent mes communautés humaines, animales ou végétales 
que j’installe au plateau. C’est aussi un art inspirant en termes 
de montage, d’effets, d’organisation et de puissance de l’image 
ou de la technique à vue chez certains cinéastes. Et il y a 
dans Cosmic Drama, qui est une pièce de science-fiction, des 
références au Technicolor et aux grandes épopées, ou des 
citations d’un certain cinéma qui admettait de reconstituer la 
vérité en carton-pâte, de George Méliès à Fellini et ses décors 
de la grande époque des studios de Cinecittà. La scénographie 
de Cosmic Drama, cet espace rempli d’astéroïdes en lévitation, 
vient sans doute d’un plaisir que j’ai à voir la science-fiction 
du pauvre des années 50 ou 60, avec les climats musicaux 
d’Hollywood qui amènent à croire aux aventures. Mais j’aime 
aussi nourrir mes pièces de fragments d’histoire de l’art au 
sens large et pas seulement le cinéma. J’ai l’impression que 
toute œuvre nouvelle doit admettre un héritage et j’essaie 
toujours de rendre hommage à des artistes, des œuvres et 
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des auteurs qui m’ont inspirés. Je crois qu’on construit son 
propre musée en assumant ses sources. 

Dans Fantasmagoria, vous faites référence à la lanterne 
magique. Quelle place tient le dispositif dans la pièce ? 
Philippe Quesne : J’ai rêvé Fantasmagoria comme un théâtre 
d’objets automatisés, une attraction sans humains, sans co-
médiens sur scène, une pièce pour quinze pianos esseulés 
et quelques fantômes qui en sont les acteurs. J’avais envie 
de me plonger et rendre hommage à ce genre de spectacles 
qu’étaient les «Fantasmagories» qu’Etienne-Gaspard Robert-
son a inventé à la toute fin du 18e siècle, dans l’immédiat après 
Révolution française. Curieusement, cette révolution, avec ces 
massacres, ces têtes coupées, ce sang qui avait coulé de tout 
côté, a enclenché une période assez étrange en Europe, avec 
des inventions techniques et scientifiques folles mais aussi 
un besoin d’aller au spectacle ou au cabaret, de se faire peur. 
C’est l’explosion des attractions, des fêtes foraines, un moment 
qui m’intéressait et qui d’ailleurs conduira ensuite à l’invention 
du cinéma. Pour moi, Robertson relie les deux époques : le 
théâtre, qui a besoin à ce moment-là de sensations pures, 
voire de parler aux esprits, et les prémices du cinéma, avec 
l’utilisation de l’image projetée grâce aux lanternes magiques, 
lors de séances qu’il organise souvent dans des salons parti-
culiers. Robertson montre à cette époque des projections de 
squelettes et autres dames blanches mais invente aussi un 
jeu plus sophistiqué autour de miroirs semi-réfléchissants et 
de performeurs cachés, faisant apparaître des spectres, tout 
ceci au son de musiques au piano et de bruitages en direct 
pour faire frissonner son audience. Exhorter, exhumer nos 
peurs, montrer nos angoisses, les recevoir, c’est aussi un art 
du théâtre originel. Des danses macabres à Shakespeare, 
c’est un art passionnant pour se confronter aux angoisses 
humaines.

L’idée d’une société qui, avec Robertson, joue à se faire 
peur dans le contexte de l’immédiat après révolution, ren-
contre forcément un écho avec ce que nous vivons au-
jourd’hui. Vous avez par le passé parlé du théâtre comme 
“camp d’entrainement de la catastrophe” mais il semble 
que nous soyons aujourd’hui rattrapés et pressés par la 
ca-tastrophe… Est-ce que cela joue sur votre travail ?
Philippe Quesne : Ce que nous traversons depuis quelques 
mois, de la crise du virus à ce conflit des ressources et des 
énergies qu’est la guerre en Ukraine, est bouleversant... J’ai 
l’impression que nous sommes de nouveau dans un monde 
qui tourne en boucle, avec une certaine croissance et accélé-
ration du globe, qui est totalement effrayante. Les trois pièces 
présentées au Festival d’Automne (Cosmic Drama, Le Chant de 
la Terre, Fantasmagoria) sont nées entre 2020 et 2022, dans 
cette période si particulière de chaos planétaire qui hélas n’est 
plus cette fois un roman d’anticipation. J’ai souvent traité les 
enjeux écologiques avec humour, mais je me sens dans un 
moment où la dérision et la situation rocambolesque ne me font 
parfois plus sourire. C’est peut-être pour cela que je voulais, 
avec Fantasmagoria, aller vers un monde plus sombre et plus 
sourd, un cimetière de pianos qui seraient devenus orphelins 
et indépendants, parce qu’il n’y aurait plus d’humains sur la 
planète pour en jouer. J’ai pensé aux machines célibataires de 
Duchamp, à Joseph Beuys et l’idée de prélever les objets pour 
ce qu’ils sont, donner vie à un bloc de graisse, des planches 
de bois ou de la pierre, littéralement régénérés par des circuits 

électriques ou des tensions de matériaux. J’ai pensé aussi à 
l’Arte Povera ou au Futurisme, nés à une époque de l’histoire 
des arts où on a eu l’intuition de décélérer, en réaction à 
l’expansion de la civilisation industrielle – notamment après 
la deuxième guerre mondiale.

Dans Fantasmagoria, comment s’articulent l’écriture du 
spectacle et celle de la musique ? 
Philippe Quesne : J’ai travaillé avec le compositeur Pierre 
Desprats, qui collabore régulièrement avec le cinéaste Bertrand 
Mandico dont il signe les musiques de films. J’ai rencontré 
Pierre Desprats dans le cadre d’une commande pour la Nuit 
Blanche à Paris, en 2018, où l’on m’avait proposé de créer 
une installation dans les entrailles du grand rocher du Zoo 
de Vincennes. Nous avions fait en sorte que le visiteur soit 
immergé dans cette cathédrale de béton, dans une compo-
sition musicale atmosphérique et lunaire. La pièce s’intitulait 
Le Secret du Rocher et elle marque notre première rencontre 
avec les pianos mécaniques. Nous avons cette fois décidé de 
travailler au plateau de manière intuitive, en observation de ce 
petit microcosme de pianos et de squelettes projetés. Pierre 
Desprats était dans une méthode d’écriture musicale qui s’est 
construite en répétant avec la scénographie qui s’inventait au 
fur et à mesure, comme dans un atelier. L’idée était d’aboutir 
à une partition musicale synchronisée avec les projections 
d’images de spectres et entremêlée avec les sons concrets 
que produisent les pianos mécaniques en mouvements, tels 
des machines célibataires...

Propos recueillis par Vincent Théval
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Philippe Quesne

Né en 1970, Philippe Quesne est un artiste, metteur en scène 
et scénographe français. Il a étudié les arts visuels, le design 
et la scénographie à Paris. En 2003, il fonde Vivarium Studio 
comme laboratoire d’innovation théâtrale et de collabora-
tion entre peintres, acteurs, danseurs et musiciens. Avec sa 
compagnie, il conçoit et met en scène des spectacles qui 
cherchent à développer une dramaturgie contemporaine à 
partir de dispositifs scéniques qui sont autant d’ateliers de 
travail, de « vivariums » pour étudier le microcosme humain: 
La Démangeaison des ailes (2003), Des Expériences (2004), 
D’après nature (2006), L’Effet de Serge (2007), La Mélancolie 
des dragons (2008), Big Bang (2010). Ses performances mul-
tidisciplinaires ont été présentées dans de nombreux festivals 
internationaux. De 2014 à 2020, Philippe Quesne dirige le 
Théâtre Nanterre-Amandiers, CDN, créant Le Théâtre des 
négociations (2015) en collaboration avec Bruno Latour, La 
Nuit des taupes (The Night of the Moles, 2016) et Crash Park, 
la vie d’une île (Crash Park, The Life of an Island, 2018). En plus 
de son travail scénique, il développe des performances et des 
interventions pour les espaces publics et les paysages. En 
2018, il met en scène sa première production d’opéra : Usher 
d’Edgar Allan Poe, sur une musique de Claude Debussy et 
Annelies Van Parys, au Staatsoper Under den Linden (Berlin). 
Depuis 2019, il est commissaire des pavillons français de la 
Quadriennale de Prague. Par le passé, le Wiener Festwochen 
a présenté ses productions La Mélancolie des dragons (2008), 
L’Effet de Serge (2009) et Swamp Club (2013) et Farm Fatale 
(2020). En 2021, il conçoit la scénographie de Cascade, une 
chorégraphie de Meg Stuart et le space opera Cosmic Drama 
pour le Theater Basel.

Philippe Quesne au Festival d’Automne à Paris : 
2013  Swamp Club (T2G – Théâtre de Gennevilliers)
2014  Next day (Théâtre Nanterre-Amandiers, CDN)
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SCÈNE INTERNATIONALE | Suisse

MILO RAU
Everywoman
Mise en scène, Milo Rau
Textes, Milo Rau, Ursina Lardi
Avec Ursina Lardi, Helga Bedau (vidéo)
Décors et costumes, Anton Lukas
Assistant costumes, Ottavia Castelotti
Vidéo, Moritz von Dungern
Son, Jens Baudisch
Dramaturgie, Carmen Hornbostel, Christian Tschirner
Recherche, Carmen Hornbostel
Lumières, Erich Schneider
Figurants, Georg Arms, Irina Arms, Jochen Arms, Julia 
Bürki, Keziah Bürki, Samuel Bürki, Achim Heinecke, Lisa 
Heinecke (Video) 

Production Schaubühne Berlin.
Coproduction Salzburger Festspiele. 

Le Théâtre de la Ville – Paris et le Festival d’Automne à Paris
présentent ce spectacle en coréalisation.

Avec Everywoman, Milo Rau met en scène une pièce inti-
miste autour de la mort. L’actrice Ursina Lardi y dialogue 
par le biais d’une vidéo avec une femme atteinte d’une 
maladie incurable. Cette fin proche alimente une réflexion 
sur l’existence, où le partage apparaît comme un apaise-
ment à l’inéluctable.

En 2020, au coeur de la pandémie de Covid-19, une femme 
écrit à une actrice : elle va bientôt mourir d’un cancer et se 
désole de ne plus pouvoir aller au théâtre, elle qui aurait tant 
aimé monter sur scène. Quelques temps plus tard, Ursina 
Lardi et Milo Rau rencontrent Helga Bedau chez elle, à Berlin, 
et y tournent une vidéo. Comme une réponse à son dernier 
souhait, l’ancienne institutrice est ensuite transportée sur 
le plateau du théâtre, où Ursina Lardi dialogue avec elle via 
l’enregistrement. Au cœur de leur discussion, la mort bien 
sûr. L’approche est à la fois philosophique et personnelle, 
prenant appui sur les expériences des deux femmes pour 
penser notre finitude. En contrepoint de Jedermann (« tout 
homme »), pièce allégorique de Hugo von Hofmannsthal 
autour de la mort d’un homme, Everywoman interroge de 
manière concrète l’essence de la vie, mais aussi le rituel du 
théâtre comme pratique collective. Et si la mort ne devenait 
acceptable qu’en cessant d’être solitaire ?

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Théâtre de la Ville
Audrey Burette
01 48 87 84 61 | aburette@theatredelaville.com
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ENTRETIEN

Quel a été le point de départ de cette pièce ?
Milo Rau : D’une part, il y avait le désir de retravailler avec 
Ursina Lardi, qui est à la fois une grande amie et à mon avis 
la meilleure actrice germanophone. D’autre part, il y avait 
une proposition du Festival de Salzbourg de mettre en scène 
Jedermann de Hugo von Hofmannsthal. C’est une tradition 
de ce festival de rejouer cette pièce fondatrice, régulière-
ment revisitée par un nouveau metteur en scène. Pour autant, 
cela ne faisait pas sens pour moi de m’emparer de ce texte 
pseudo-médiéval, très allégorique sur la mort d’un homme 
riche... Alors j’ai proposé de créer une pièce avec Ursina, qui 
s’appellerait Everywoman (« Jedermann » pouvant être traduit 
par « Everyman ») et qui serait à l’opposé : ni une pièce allégo-
rique, ni une pièce avec beaucoup d’acteurs comme je le fais 
souvent, mais une pièce intimiste, parce que le problème de 
la mort est un problème existentiellement personnel. Chacun 
a sa propre mort.
Nous avons donc commencé à travailler. Comme je partais au 
Brésil pour jouer Antigone en Amazonie, j’ai proposé à Ursina 
de venir pour que nous travaillions notre texte en parallèle. A 
cause de la pandémie de Covid, nous sommes rentrés début 
2020 et... nous avons recommencé le travail, parce que tout 
ce que nous avions imaginé au Brésil ne fonctionnait plus, en 
tout cas pas pour ce projet. La rencontre avec Helga Bedau a 
été un élément déclencheur. En tant qu’actrice, Ursina Lardi 
reçoit souvent des messages. Cette femme, une ancienne 
institutrice, lui avait écrit qu’elle allait bientôt mourir d’un can-
cer et regrettait de ne plus pouvoir, à cause du Covid, aller 
au théâtre, elle qui aurait tant aimé monter sur scène... Nous 
avons été touchés par ce message et nous sommes allés à 
Berlin la rencontrer. Chez elle, nous avons tourné une longue 
vidéo, que l’on retrouve en partie dans le spectacle. Sur scène, 
Ursina entre en dialogue avec elle et avec le public. 

Y a-t-il une part de fiction ou de mise en scène dans ce qui 
est raconté de la vie de cette institutrice ?
Milo Rau : C’est une pièce à la fois personnelle et philoso-
phique, une pièce simple. Ursina Lardi énonce des expériences 
de pensée, il n’y a pas d’histoire au sens fictionnel. Dans les 
vidéos, Helga Bedau évoque sa propre vie. Évidemment, nous 
avons sélectionné, avec elle, ce qui est montré. Mais le seul 
moment qui relève vraiment de la mise en scène est celui où, 
comme Helga s’est endormie (elle nous a expliqué auparavant 
que la fatigue intense est un effet secondaire du traitement), 
Ursina prononce à sa place une sorte de biographie, elle aussi 
véridique, qui insiste sur certains aspects, émotionnels ou 
professionnels, importants pour Helga, comme sa relation avec 
son fils, dont elle a accepté avec douleur le départ en Grèce.

Quelles réflexions avez-vous développées autour du sujet 
de la mort ? Des sentiments, comme la solitude ou les re-
grets, sont-ils convoqués ?
Milo Rau : Je pense que la mort est la seule chose qui soit 
vraiment impensable pour nous, que ce soit pour soi en tant 
qu’individu ou d’un point de vue philosophique. Même dans 
les meilleurs livres, c’est comme si la mort était une réalité 
objective dont celui qui en parle serait exclu. Il est impossible 
à quiconque d’accepter la mort. Non pas parce qu’on n’en 
aurait pas la grandeur et qu’on ne serait pas assez intelligents, 
mais parce que c’est impensable. Comme le dit Ursina dans 
la pièce : pourquoi il n’y a rien de nouveau sur la mort ? Tout 
ce que nous voyons, vivons, tout ce que nous sommes est 

reflété dans notre manière de parler de la mort. Les mots 
prononcés sur la vie la valorisent et la sortent de cette fin qui 
est inexplicable et ne donne aucun sens.
Je viens de créer une pièce sur Édouard Louis, dans laquelle 
est lu un extrait de Bourdieu. Le sociologue part du principe 
que la société donne du sens à ce que nous faisons, ce que 
nous sommes, notre genre, notre identité, notre travail, notre 
position sociale, mais qu’elle n’arrive pas à donner du sens à la 
mort. Cette transcendance a sans doute existé à un moment. 
Ou peut-être est-ce une projection vers le passé et que les 
gens n’y ont jamais cru... La pièce porte là-dessus : c’est quoi 
alors, la vie et la mort ? A cette question, la pièce apporte 
quand même une sorte de solution. Dans Jederman, la mère 
de Jederman, l’homme qui doit mourir, lui dit : « Je suis là, 
je te regarde. » La mort, grâce à l’amour, ici l’amour mater-
nel, devient acceptable parce qu’elle n’est plus solitaire. Elle 
devient solidaire. Mourir pour la patrie, pour Dieu, pour une 
cause sont des valeurs auxquelles on peut croire un moment, 
mais je pense que seuls l’amour, la solidarité, l’écoute peuvent 
expliquer cela. Ces réflexions nous mènent à ce qui est pour 
moi le sens principal du théâtre : cette présence collective 
venue regarder et écouter deux personnes. C’est comme si 
Ursina représentait sur scène cet acte basique qui justifie 
le théâtre, surtout après toute cette phase du Covid, de se 
retrouver ensemble dans une salle, nous qui sommes tous 
mortels. La pièce devient aussi un questionnement sur les 
raisons qui nous poussent à faire ce rituel.

Comment la pièce Jedermann dialogue-t-elle avec l’histoire 
concrète de ces deux femmes ?
Milo Rau : Très peu de choses sont reprises de cette pièce. 
Dans Jederman, les personnages se retrouvent autour d’une 
table pour manger ensemble. Tout le monde disparaît, sauf 
celui qui meurt. Il est confronté à la solitude de la mort. Cette 
situation est reprise dans la vidéo, de manière métaphorique. 
Le seul lien direct, hormis deux phrases qui sont reprises, est 
le son des cloches, qui rappellent à Jedermann qu’il va mourir. 
Quelques sujets font écho, comme la figure de la mère ou la 
croyance, car ces idées nous intéressaient. Il y a aussi des 
moments allégoriques, mais ils ne sont pas du tout liés à 
Jedermann. Il y a par exemple un grand rocher au milieu de 
la scène, qu’Ursina pousse. Elle vient des pré-alpes, comme 
moi, où des rochers sont tombés il y a des milliers d’années, 
que personne ne peut pousser. Celui-là représente un fait 
accompli auquel on ne peut pas échapper. 

Comment avez-vous intégré la vidéo dans la scénographie ?
Milo Rau : Un vrai dialogue s’instaure entre Ursina et Helga. 
Via la vidéo, cette dernière est à la fois présente et absente. 
C’est aussi une représentation du dialogue avec quelqu’un 
qui n’est plus là. Heiner Muller a dit que le théâtre était « le 
dialogue avec les morts » ; je prends toujours les choses de 
manière très directe !

Parvenez-vous à trouver des réponses à cette épineuse 
question de la mort ?
Milo Rau : Personnellement, je continue à travailler sur la 
mort. Je crois vraiment que la vie est la seule réponse à la 
mort, parce que celle-ci me semble intellectuellement et po-
litiquement inacceptable. Je ne pense pas qu’il faut accepter 
la mort pour comprendre la vie, mais il faut comprendre que 
la solitude est déjà la mort et qu’on ne peut être vraiment 
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Milo Rau

Né à Berne en 1977, Milo Rau dirige le NTGent depuis 2018. 
Il étudie la sociologie et la littérature allemande et romane à 
Paris, Berlin et Zurich avec Pierre Bourdieu et Tzvetan Todorov, 
entre autres. Ses productions sont présentées dans tous les 
grands festivals internationaux, dont les Berlin Theatertref-
fen, le Festival d’Avignon, la Biennale de Venise, les Wiener 
Festwochen et le Kunstenfestivaldesarts Bruxelles, et tournent 
dans plus de 30 pays à travers le monde. Milo Rau a reçu de 
nombreux prix, les plus récents étant le Prix Peter Weiss 2017, 
le Prix 3sat 2017, le Saarbrücken Pœtics Lectureship for Drama 
2017 et 2016 en tant que plus jeune artiste après Frank Castorf 
et Pina Bausch et le Prix ITI de la Journée mondiale du théâtre. 
Parmi ses réalisations majeures figurent Die letzten Tage der 
Ceausescus (2009), HateRadio (2011), la trilogie The Civil Wars 
(2014), The Dark Ages (2015) et Empire (2016), Das Kongo 
Tribunal (2015), Five Easy pieces (2016), LamGods (2018) et 
Oreste à Mossoul (avril 2019). Milo Rau est également critique 
de télévision et écrivain prolifique ; son essai politique Was 
tun ? Kritik der postmodernen Vernunft (2013) est devenu un 
best-seller dans les pays germanophones. En plus de son 
travail pour la scène et le cinéma, Milo Rau enseigne la mise 
en scène, la théorie culturelle et la sculpture sociale dans des 
universités et écoles d’art.
Il met en scène un texte d’Edouard Louis en 2022 à La Colline, 
The Interrogation. 

Milo Rau au Festival d’Automne à Paris : 
2017 Compassion. L’histoire de la mitraillette (La Villette)
2018  La Reprise. Histoire(s) du théâtre (I) (Théâtre
 Nanterre-Amandiers, CDN)
2019  Oreste à Mossoul (Théâtre Nanterre-Amandiers,  
 CDN)
2020 Familie (Théâtre Nanterre-Amandiers, CDN)
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vivants que dans la solidarité. La vie est un projet collectif. Je 
crois qu’il faut relier l’idée de la mort à la collectivité, ne pas 
exclure les mourants et les morts de la société, ce que nous 
faisons depuis environ une centaine d’années seulement. Il 
faut trouver des pratiques plus collectives. 

Le fait que le spectacle soit porté par deux femmes est-il 
important pour vous ?
Milo Rau : Pas tellement. Je rejoins là-dessus l’opinion d’Ursina, 
qui trouve simplement qu’elles ont une sensibilité proche. Helga 
vient comme elle de Berlin, est une héritière de 68. Elles ont 
en commun des fragments de biographie, comme le fait d’être 
mère, et d’un fils... Il semble, mais peut-être que ce n’est pas 
vrai, que l’acceptation de la mort est plus développée dans 
l’esprit féminin que masculin. Everywoman est avant tout une 
pièce humaine. Être confronté à la mort laisse derrière nous 
toutes ces questions de genre et des différentes façons de 
conceptualiser la vie. De manière étrange, la démocratie ab-
solue inhérente à la mort rend nécessaire la même démocratie 
absolue dans la vie, donc le féminisme, la lutte pour la dignité, 
par exemple celle des réfugiés, qui est également un grand 
sujet dans mon travail et ma vie. Ce n’est pas une idée, c’est 
tout ce que nous avons en commun. Peut-être, finalement, 
que la pièce est une leçon politique et féministe ?

Propos recueillis par Pascaline Vallée
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SYLVAIN CREUZEVAULT
Les Frères Karamazov
Adaptation et mise en scène, Sylvain Creuzevault
D’après Les Frères Karamazov de Fédor Dostoïevski 
Traduction, André Markowicz
Avec Sylvain Creuzevault, Servane Ducorps, Vladislav 
Galard, Arthur Igual, Sava Lolov, Frédéric Noaille, Patrick 
Pineau en alternance avec Nicolas Bouchaud, Blanche 
Ripoche, Sylvain Sounier, et les musiciens Sylvaine Hélary, 
Antonin Rayon Dramaturgie, Julien Allavena
Scénographie, Jean-Baptiste Bellon
Lumières, Vyara Stefanova
Création musique, Sylvaine Hélary et Antonin Rayon Son, 
Michaël Schaller
Vidéo, Valentin Dabbadie
Maquillage, Mityl Brimeur
Masques, Loïc Nébréda Costumes, Gwendoline Bouget

Production Le Singe.
Coproduction TNS – Théâtre National de Strasbourg ; L’empreinte, 
Scène nationale Brive-Tulle ; Le Théâtre des 13 vents – Centre 
dramatique national de Montpellier ; Théâtre de l’Union – centre 
dramatique national de Limoges; La Coursive – Scène nationale de 
La Rochelle ; Bonlieu scène nationale Annecy.
Avec le soutien de l’Oara – Office artistique de la région Nouvelle- 
Aquitaine – Bordeaux.
La compagnie est soutenue par le ministère de la Culture / Drac 
Nouvelle-Aquitaine.
Coréalisation Odéon-Théâtre de l’Europe (Paris) ; Festival d’Automne 
à Paris.

L’Odéon-Théâtre de l’Europe et le Festival d’Automne à Paris sont
coproducteurs de ce spectacle.

Dostoïevski obsède depuis longtemps Sylvain Creuze-
vault. En s’emparant des Frères Karamazov, il offre une 
scène aux conflits intérieurs et questionnements théo-
logiques de ces personnages mythiques et flamboyants.

Avec sa compagnie Le Singe, Sylvain Creuzevault met en 
scène sans relâche l’invention moderne du politique et dis-
sèque l’histoire du socialisme. L’œuvre de Dostoïevski est une 
pièce maîtresse de ce gigantesque chantier artistique : après 
Les Démons, Crime et Châtiment et L’Adolescent, le metteur 
en scène s’intéresse aux Frères Karamazov. L’intrigue semble 
simple : Fiodor Karamazov est assassiné. Qui est le coupable? 
À travers le récit d’un parricide, l’auteur se confronte aux 
questions métaphysiques et politiques qui l’habitent : l’af-
frontement entre le bien et le mal, la culpabilité, l’artificialité 
de la foi, la réconciliation entre la loi divine et la loi terrestre. 
Et si Dostoïevski critique l’institution religieuse avide de pou-
voir, la foi n’a cependant pas déserté son œuvre. Toutes ses 
réflexions s’incarnent dans une intrigue policière aux allures 
de farce. Mais une farce grinçante qui dissout les convictions 
et distille la puissance destructrice du rire. Ce sont toutes ces 
ambiguïtés que Sylvain Creuzevault met en scène sans esca-
moter le plaisir narratif des Frères Karamazov. Romantique, 
fantastique, l’œuvre entremêle les genres et le plateau offre 
un magnifique terrain de jeu à ce roman inclassable.
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ENTRETIEN

Cet entretien a été réalisé en 2020 à l’occasion de la 49e 

édition du Festival d’Automne à Paris.

Après Les Démons, L’Adolescent avec les étudiants de 
l’éstba, Crime et châtiment que vous avez travaillé avec 
un groupe d’amateurs à Bobigny, les Carnets du sous-sol 
avec des ama-teurs de Tulle, Brive et Limoges, quel chemi-
nement vous a mené aux Frères Karamazov, et au Grand 
Inquisiteur ?
Sylvain Creuzevault : On a croisé Dostoïevski sur notre chemin 
et on a fini par se dire qu’il y avait là une matière telle qu’il 
nous fallait stationner dans cette œuvre qui était comme un 
point de tension entre, d’une part, notre chemin de création 
des pièces « historiques » (sur une certaine histoire du socia-
lisme) et, de l’autre, sa propre puissance, les questions que 
cette œuvre soulève en termes d’adaptation pour le théâtre, 
de jeu des acteurs. Si on est resté plus longtemps que prévu 
avec Dostoïevski, c’est parce qu’il y a là vraiment quantité de 
choses qui travaillent - qui nous travaillent, qui le travaillent, et 
auxquelles on travaillait : la relation socialisme/christianisme, 
la relation liberté/nécessité, solitude/société…
Construire une adaptation pour le théâtre de ce qu’on ap-
pelle « une grande œuvre littéraire » requiert un art de la 
découpe, de se faire charcutier. Le passage de la littérature au 
théâtre ne se situe pas simplement dans la lettre du texte, au 
contraire : à trop vouloir en respecter la lettre telle quelle, on 
en tue l’esprit. L’infidélité – jusqu’à la torsion – est une pratique 
nécessaire pour retrouver un esprit théâtral dostoïevskien. Il 
y aurait donc trois grands axes : le travail de mise en scène ; 
l’art de l’acteur, passionnant au vu des tensions, saturées 
de contradictions, présentées dans chaque personnage ; et 
puis le chemin métaphysique, politique, que son œuvre meut.
Mais notre chemin continuera bientôt, et après avoir stationné 
quinze ans dans le XIXe siècle, on passera au XXe. La grande 
œuvre qui va nous servir de lanterne, ce sera L’Esthétique de 
la résistance de Peter Weiss.

Nabokov, qui ne portait pourtant guère Dostoïevski dans 
son cœur, saluait en lui un « maître du suspense » : l’intrigue 
policière qui est au cœur des Frères Karamazov a-t-elle 
fourni une trame que vous avez suivie ?
Sylvain Creuzevault : Oui et non. Oui, Dostoïevski écrit des 
romans d’une certaine façon policiers, comme Crime et châ-
timent ou Les Frères Karamazov. Mais ce n’est pas écrit du 
point de vue d’une caméra objective, qui aurait pour intérêt 
de perdre le spectateur ou de produire le plus de suspense 
possible, mécaniquement. Avec lui, le plus délirant, c’est de 
passer un moment de combat psychologique et physique 
avec chaque personnage et leur conscience, de voir comment 
nos actes travaillent nos corps. Les acteurs savent depuis 
deux ans qu’ils vont jouer les Karamazov : quand on se met 
autour de la table, il y a une connaissance du texte qui est 
assez profonde. On s’amuse à construire des adaptations, 
des structures qu’on prépare à la table pendant deux ou trois 
heures puis on passe au plateau. C’est ce palimpseste, ce 
mille-feuille, qui produit au fur et à mesure ce qu’on va faire.

Des 1300 pages des Frères Karamazov, vous avez extrait ce 
chapitre, Le Grand Inquisiteur, qui en est l’épisode le plus 
fameux, pour en faire un spectacle autonome…
Sylvain Creuzevault : Le Grand Inquisiteur est une sorte de 
nuit philosophique. Ce qui m’a frappé dans le texte, c’est le 

fait que Jésus, c’est la liberté, et c’est la tentation. Être libre, 
c’est être tenté. Le Grand Inquisiteur parle de la soif des êtres 
humains de se libérer de ces tentations auxquelles ils sont 
fatigués d’être trop soumis. C’est un frère qui raconte à l’autre 
un poème, une scène qu’il a imaginée entre un cardinal Grand 
Inquisiteur en Espagne, à Séville, au XVIe siècle, au moment le 
plus terrible de la puissance de l’Eglise de Rome, et le Christ, 
de passage sur terre. Ivan et Aliocha ne se connaissent pas 
très bien, ils se sont très peu vus quand ils étaient petits, et ils 
ont eu des devenirs vraiment contradictoires, opposés. Aliocha 
se présente comme un novice (il est rentré au monastère, 
il veut se faire moine) et l’autre, Ivan, est un intellectuel, un 
savant ; l’un semble adorer Dieu, l’autre semble être athée. 
Mais chez Dostoïesvki, tout est toujours plus complexe qu’il 
n’y paraît, et en réalité, ils cherchent Dieu tous les deux. Dans 
« Les frères font connaissance » et « La rébellion », les deux 
chapitres qui précèdent, Ivan raconte à son frère pourquoi il 
veut bien accepter l’idée de Dieu, mais pourquoi il refuse son 
monde ; pourquoi il refuse un monde qui produit autant de 
violence, notamment sur les enfants. Pour lui, si l’harmonie 
éternelle est achetée au prix de la souffrance d’un seul enfant, 
le pardon chrétien est inadmissible, il lui faut une vengeance, 
et une vengeance maintenant, pour apaiser ses souffrances. 
Ce n’est pas un rachat ultérieur ou une harmonie éternelle, 
dans le Salut, qui pourra lui faire accepter ce monde…
Mais leur recherche de Dieu est fondée sur autre chose que 
sur la recherche intellectuelle, sur un parcours métaphysique. 
Elle vient aussi d’un rapport au père. « J’accepte Dieu mais 
pas son monde », cela revient à dire : « J’accepte le père 
(parce que je ne peux pas le refuser) mais je n’accepte pas 
son monde. » Toute cette conversation entre ces deux frères 
qui se connaissent peu pourrait être lue aussi comme une 
sublimation métaphysique de leur rapport à leur famille, à leur 
propre père, qui a abandonné ses enfants, les a maltraités, et 
dont les enfants savent qu’il a maltraité, violenté et trahi leurs 
mères… Quand Ivan raconte tout ça à Aliocha, il lui parle pour 
lui dire : « J’abhorre ta clémence, la clémence que tu as pour 
le père » – parce qu’Aliocha, lui, défend le père. 

Le sous-texte politique est d’ailleurs tout à fait frappant…
Sylvain Creuzevault : Chacun de nous, lorsqu’il aborde un 
tel texte pour la première fois, est renvoyé à ce que lui dit le 
texte, à des sphères qui lui sont propres. Nous, évidemment, 
avons tendance à entendre son écho moderne, politique, 
dans le gouvernement des hommes par exemple. Mais dans 
le champ théologique, cela reste très puissant.
Encore une fois, ce qui m’a frappé en lisant ce texte – c’est 
d’ailleurs l’une des choses les plus importantes, parce que cela 
nous touche directement tant ça se referme aujourd’hui –, c’est 
cette idée que la liberté, c’est la tentation. Si nous refusons 
que des tentations se présentent à nous, nous refusons en 
même temps notre pouvoir de liberté. « Être tenté, c’est être 
libre ». Veut-on le miracle matériel (les pierres transformées 
en pains), le mystère du ciel (se jeter dans le vide et que les 
anges nous portent) et l’autorité (régner sur la terre entière) ? 
Veut-on admettre d’être séduit pour être libre de répondre non ? 
Ou veut-on qu’on ne nous pose même plus ces questions ? 
Pendant cette nuit, ce dialogue philosophique se prête à une 
multitude de traitements. Jésus peut prendre la forme d’un 
prisonnier politique, on pourrait imaginer une mascarade, un 
cabaret, dans lequel Jésus et le Grand Inquisiteur prendraient 
la forme de certaines grandes figures historiques ; mais tout 
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Sylvain Creuzevault

Né en 1982, cofondateur du groupe d’ores et déjà, Sylvain 
Creuzevault signe sa première mise en scène en 2003/2004 
(Les Mains bleues de Larry Tremblay), puis monte en 2005 
Visage de feu de Marius von Mayenburg. À l’Odéon, il participe 
à la création de Fœtus dans le cadre du Festival Berthier ’06, 
puis met en scène Baal de Brecht (2006). Le Père Tralalère, créé 
au Théâtre-Studio d’Alfortville en 2007, est repris à La Colline, 
où Sylvain Creuzevault met en scène la même année Notre 
terreur (2009). Suivent, dans le cadre du Festival d’Automne à 
Paris : Le Capital et son Singe en 2014, Angelus Novus AntiFaust, 
créé au TNS, en 2016, et Les Démons en 2018. Depuis 2016, il 
est installé à Eymoutiers, en Haute-Vienne, où il transforme 
d’anciens abattoirs en lieu de théâtre avec le groupe Ajedtes 
Erod. En 2020, il crée à l’Odéon - Théâtre de l’Europe avec le 
Festival d’Automne à Paris Le Grand Inquisiteur et en 2021, 
Les Frères Karamazov d’après Dostoïevski.

Sylvain Creuzevault au Festival d’Automne à Paris : 
2006  Baal (Odéon – Théâtre de l’Europe)
2009  Notre Terreur (La Colline - théâtre national) 
2009  Le Père Tralalère (La Colline - théâtre national)
2010  Notre terreur (La Colline - théâtre national, La Scène 
 Watteau)
2014  Le Capitale et son Singe (La Colline - théâtre national, 
 La Scène Watteau)
2016  Angelus Novus - AntiFaust (La Colline - théâtre
 national, La Scène Watteau, l’Apostrophe – Théâtre 
 des Louvrais / Pontoise)
2018  Les Démons (Odéon – Théâtre de l’Europe / Ateliers 
 Berthier – Théâtre des Louvrais / Pontoise) 
2018  Les Tourmentes (MC93)
2020  Le Grand Inquisiteur (Odéon - Théâtre de l’Europe)
2021  Les Frères Karamazov (Odéon - Théâtre de l’Europe;
 Points communs - Théâtre des Louvrais)
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aussi bien, cela pourrait être deux penchants d’une même 
personne, dans un moment de grande angoisse la nuit.

Justement, en termes de traitement dramaturgique et scé-
nique, à quoi va ressembler cet « épisode », et comment 
s’articule-t-il par rapport aux Frères Karamazov ? 
Sylvain Creuzevault : Pour l’instant, on cherche, on travaille. 
Chez Dostoïevski, le plus haut conflit dialectique est toujours 
lové dans une farce. Les tensions, quelle que soit leur qualité, 
sont toujours à deux doigts de se retourner dans leur in-
verse - et soudainement. On peut très bien l’imaginer comme 
la construction d’un moment scénique abstrait, extrêmement 
simple. On peut l’imaginer aussi dans les coulisses d’un cabaret. 
Dans les vestiaires se succèdent des figures inquisitoriales 
avec des tronches connues, des têtes politiques par exemple, 
sur un mode pas sérieux, assez farcesque, dostoïevskien. Il y 
a un côté cabaret de chien dans tout ça. D’un autre côté, la 
pensée de l’Inquisiteur surpasse toute incarnation (sa ruse !)… 
Evidemment, notre Grand Inquisiteur aura des conséquences 
sur le traitement de l’adaptation des Frères Karamazov. Nous 
consacrer à faire Le Grand Inquisiteur dans une forme autonome 
nous invite à trouver une autre solution pour faire exister ce 
dont Le Grand Inquisiteur est porteur dans notre adaptation 
théâtrale des Frères Karamazov, sans sa présence formelle.

« Ce qui est redoutable chez Dostoïevski, c’est que puisqu’on 
veut que toute âme puisse être sauvée, on finit, en lisant ses 
livres, par développer... une foi », déclariez-vous en 2018 
au moment des Démons… Où en êtes-vous de ce côté-là ?
Sylvain Creuzevault : Chaque fois que je trouve une raison 
de croire, elle arrive en jonglant avec des raisons de ne pas. 
Lorsqu’un sentiment de ferveur m’étreint, il porte un bonnet 
avec au bout une clochette d’inanité. Plus je fréquente Dos-
toïevski, plus j’ai de plaisir à le quitter.

Propos recueillis par David Sanson, juillet 2020
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ENCYCLOPÉDIE DE LA PAROLE 
LACOSTE / MACÉ / ROUX / ICTUS
Suite nº4
Conception, Encyclopédie de la parole & Ictus
Composition dramaturgique, Joris Lacoste
Composition musicale instrumentale, Pierre-Yves Macé
Composition musicale électro-acoustique, Sébastien Roux
Mise en scène, Joris Lacoste

Avec Hugo Abraham (contrebasse, basse électrique), 
Tom De Cock (percussion), Chryssi Dimitriou (flûtes), 
Luca Piovesan (accordéon), Jean-Luc Plouvier (clavier 
électronique), Eva Reiter (viole de gambe, flûte Paetzold), 
Primož Sukič (guitare électrique, mandoline, banjo)

Collecte des documents, Joris Lacoste, Oscar Lozano 
Pérez, Élise Simonet
Son, Stéphane Leclercq et Alexandre Fostier
Lumière et scénographie, Florian Leduc
Création graphique et vidéo, Oscar Lozano Pérez
Régie plateau, Cora Oosterlink
Collaboration artistique, Élise Simonet, Oscar Lozano 
Pérez, Nicolas Rollet
Production et administration, Edwige Dousset et Garance 
Crouillère assistées de Victoire Costes

Langues anglais, italien, allemand, français, hébreu, thaï, 
espagnol, japonais, malayalam, suédois, néerlandais, arabe, 
portugais, napolitain, russe, gaélique écossais, coréen, 
soussou, shanghaïen, catalan, sicilien, grec, tomáraho
Collecteurs invités, Harris Baptiste, Charlotte de Bekker, 
Tom Boyaval, Sachith Joseph Cheruvatur, Sibel Diker, Julie 
Etienne, Lucas Guimarães, Otto Kakhidze, Priscila Natany, 
Nicolas Rollet, Ghita Serraj, Prodromos Tsinikoris, Ece 
Vitrinel
Avec l’aide de Naby Moïse Bangoura, Anne Chaniolleau, 
Maria Cojocariu, Hélène Collin, Pauline et Balthazar 
Curnier-Jardin, Guillaume Deloire, Monica Demuru, Maria 
Clara Ferrer, João Fiadeiro, Karin de Frumerie, Fanny 
Gayard, David-Alexandre Guéniot, Hanna Hedman, Oleg 
Khristolyubskiy, Anneke Lacoste, Kathy Kyunghoo Lee, 
Sabine Macher, Federico Paino, Jin Young Park, Sergiu 
Popescu, Kittisak Pornpitakpong, Irina Ryabikina, Bernhard 
Staudinger, Giorgia Vignola, Ling Zhu

Production Échelle 1 :1, en partenariat avec Ictus.
Coproduction Théâtre National de Strasbourg ; Wiener Festwochen ; 
KunstenFestivalDesArts ; Ensemble Ictus ; Teatro Municipal do Porto ; 
Le Quartz – Scène Nationale de Brest ; Festival Musica ; Kaaitheater .
Avec la participation du Dicream.
Accueil en résidence aux SUBS à Lyon ; à la MC93 – maison de la 
culture de Seine-Saint-Denis ; au Théâtre National de Strasbourg
Échelle 1 :1 est conventionnée par le ministère de la Culture / Drac 
Île-de-France, par le Conseil régional d’Île-de-France et par l’Institut 
Français de Paris pour ses tournées à l’étranger.
Ictus est soutenu par la Commission Européenne ; la Communauté 
Flamande – Vlaamse Overheid et Vlaamse Gemeenschapscommisie
Remerciements à Pierre-Olivier Boulant.

La MC93 – maison de la culture de Seine-Saint-Denis et le Festival 
d’Automne à Paris sont coproducteurs de ce spectacle et le présentent 
en coréalisation.
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre
de son programme New Settings.

Pour le dernier spectacle de la série des suites chorales, 
l’Encyclopédie de la parole a choisi de faire entendre di-
rectement le matériau qui constitue sa collection sonore 
et sert à écrire ses spectacles : les enregistrements de 
parole.

Dans Suite nº4, ce ne sont plus des acteurs qui redonnent 
corps à des voix disparues, mais les personnages eux-mêmes 
qui reviennent du passé pour nous parler avec leurs voix 
propres, leur mélodie originale, leur timbre inimitable, leur 
souffle particulier. Sonorisées par Sébastien Roux, les pa-
roles entrent et sortent de scène, transportant avec elles des 
espaces, des images, des situations, des blocs de tension ou 
d’émotion, des événements majeurs ou minuscules. Comme 
dans un opéra, les voix sont soutenues, emportées, transpor-
tées par de la musique instrumentale : interprétée par sept 
membres de l’ensemble Ictus, la partition de Pierre-Yves Macé 
déplace l’écoute et révèle des accents enfouis. En croisant 
l’acoustique et l’électrique, en convoquant des associations 
de timbres insolites, elle exacerbe la perception. Une sorte 
de théâtre de fantômes, donc, mais avec des spectres bien 
vivants, qui parlent, chuchotent, crient, désirent et regrettent, 
dansent, souffrent, jouissent, vivent et ne veulent pas mourir. 
En s’attachant aux infimes et infinies modulations de la parole 
humaine, Suite nº4 est une célébration du plus vivant et du 
plus fugitif : une manière de faire retentir, une dernière fois, 
« l’inflexion des voix chères qui se sont tues ».

MC93
Du jeu. 3 au dim. 6 novembre
––––––
Durée : 1h55 sans entracte

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
MC93
Myra : Rémi Fort        
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr

85



BIOGRAPHIES

Encyclopédie de la parole

L’Encyclopédie de la parole est un projet artistique qui explore 
l’oralité sous toutes ses formes. Depuis septembre 2007, l’Ency-
clopédie de la parole collecte toutes sortes d’enregistrements 
et les répertorie en fonction de phénomènes particuliers de la 
parole telles que la cadence, la choralité, le timbre, l’adresse, 
l’emphase, l’espacement, le résidu, la saturation ou la mélodie. 
Chacune de ces notions constitue une entrée de l’Encyclopédie, 
dotée d’un corpus sonore et d’une notice explicative. À partir 
de cette collection qui comporte aujourd’hui plus de 1000 
documents, l’Encyclopédie de la parole produit des pièces 
sonores, des performances, des spectacles, des conférences, 
des concerts et des installations. L’Encyclopédie de la parole 
est animée par un collectif de poètes, d’acteurs, d’artistes 
plasticiens, d’ethnographes, de musiciens, de curateurs, de 
metteurs en scène, de dramaturges, de chorégraphes, de 
réalisateurs de radio.

Joris Lacoste 

Joris Lacoste, né en 1973, vit et travaille à Paris. Il écrit pour 
le théâtre et la radio depuis 1996, et réalise ses propres spec-
tacles depuis 2003. Il a créé 9 lyriques pour actrice et caisse 
claire en 2005 avec Stéphanie Béghain, puis Purgatoire au 
Théâtre national de la Colline en 2007, dont il a également 
été auteur associé. De 2007 à 2009 il a été co-directeur des 
Laboratoires d’Aubervilliers. Empruntant à la littérature, au 
théâtre, aux arts visuels, à la musique, à la poésie sonore, son 
travail revendique une forte dimension de recherche. Il a ainsi 
initié deux projets collectifs : W (depuis 2003, en collaboration 
avec Jeanne Revel) qui étudie l’action en représentation et 
produit notamment les Jeux W ; et l’Encyclopédie de la pa-
role (depuis 2007), qui explore transversalement les formes 
orales, et a donné lieu en 2009 au spectacle Parlement puis, 
à partir de 2013, à la série des Suites chorales. Par ailleurs, 
il s’intéresse depuis 2004 aux possibles usages artistiques 
de l’hypnose au sein d’une activité qu’il a baptisée « hypno-
graphie » : il a produit dans ce cadre plusieurs pièces, dont 
Le vrai spectacle, présenté au Festival d’Automne en 2011 et 
au Centre Pompidou en 2012, ainsi que l’exposition 12 rêves 
préparés à la galerie gb agency. 

Joris Lacoste au Festival d’Automne à Paris : 
2011  Le vrai spectacle (T2G – Théâtre de Gennevilliers)
2013  Parlement (Maison de la Poésie)
2013  Suite n°1 « ABC » (Centre Pompidou, Nouveau Théâtre 
 de Montreuil)
2015  Suite n°2 (T2G – Théâtre de Gennevilliers)
2017  Suite n°3 « Europe » (Théâtre de la Ville - Espace 
 Cardin, Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise 
 et du Val d’Oise)
2018  Noyau ni fixe (Atelier de Paris)
2020  Jukebox (T2G - Théâtre de Gennevilliers ; MC93 ; 
 Maison de la musique de Nanterre ; La Fabrique des 
 Arts Malakoff scène nationale)
2020  Suite n°3 (Théâtre public de Montreuil)
2020  Suite n°2 (Centre Pompidou)
2020  Suite n°4 (MC93)
2020  Parlement (Théâtre de la Bastille)
2020  Suite n°1 (redux) (T2G - Théâtre de Gennevilliers)

Pierre-Yves Macé

La musique de Pierre-Yves Macé brasse plusieurs écritures 
(composition instrumentale et vocale, création électroacous-
tique, art sonore) avec une prédilection marquée pour la pluri-
disciplinarité. Après des études musicales et littéraires, il sort 
son premier disque Faux-Jumeaux en 2002 sur Tzadik, le label 
de John Zorn. Suivent plusieurs publications sur les labels Sub 
Rosa, Orkhêstra et Brocoli. Le son enregistré, le document 
sonore et l’archive sont au coeur de sa musique, travaillés 
par des gestes de recyclage ou de citation. Entamé en 2010, 
le cycle in-progress Song Recycle pour piano et hautparleur 
reprend et transforme une sélection de performances vocales 
amateur récoltées sur YouTube. 
Sa musique est interprétée par l’Ensemble Intercontemporain 
(dirigé par Matthias Pintscher, Enno Poppe), Ictus, l’ensemble 
Cairn, l’Instant Donné, l’Orchestre de chambre de Paris, le Hong 
Kong Sinfonietta, l’ensemble vocal Les Cris de Paris dirigé 
par Geoffroy Jourdain, le pianiste Denis Chouillet, la soprano 
britannique Natalie Raybould, le clarinettiste Sylvain Kassap, le 
Quatuor Amôn, l’Ensemble d’Improvisateurs Européens (EIE), 
le collectif 0 (« zéro »). Il est invité par le Festival d’Automne 
(monographie en 2012 au Théâtre des Bouffes du Nord), les 
festivals Villette Sonique, Présences Électronique (Paris), Ars 
Musica (Bruxelles), Les Musiques, MIMI (Marseille), Octobre 
en Normandie (Rouen), AngelicA (Bologne), Santarcangelo 
(Rimini, IT), Akousma (Montréal, CA). Il participe à la soirée de 
réouverture du Théâtre du Châtelet en 2019. En 2021, il créé 
Jardins Partagés avec Les Cris de Paris et Goeffroy Jourdain.
Il collabore avec l’artiste Hippolyte Hentgen, les écrivains 
Mathieu Larnaudie, Philippe Vasset, Pierre Senges, Julien 
d’Abrigeon, compose la musique pour les spectacles de Syl-
vain Creuzevault, Christophe Fiat, Joris Lacoste, Anne Collod, 
Fabrice Ramalingom, Marinette Dozeville, Marianne Baillot, 
Louis-Do de Lencquesaing. Il collabore régulièrement aux 
activités du collectif l’Encyclopédie de la parole, pour lequel 
il co-signe avec le metteur en scène Joris Lacoste Suite n°3 
en 2017 et Suite n°4 en 2020. En 2013-2014, il compose des 
virgules radiophoniques pour l’émission «Boudoirs etautres» 
de Gérard Pesson sur France Musique. 
Musicographe, il écrit par ailleurs pour les revues Mouvement, 
Accents, Labyrinthe, La Nouvelle Revue d’esthétique, la base 
de données Brahms de l’Ircam. Soutenu en 2009 à L’Université 
de Paris 8, son doctorat de musicologie paraît aux Presses 
du réel en 2012 sous le titre Musique et document sonore.

Pierre-Yves Macé au Festival d’Automne à Paris : 
2011  Le Vrai spectacle de Joris Lacoste (T2G – Théâtre 
 de Gennevilliers)
2012  Segments et Apostilles / Song Recycle / Song Recital 
 pour ensemble instrumental, piano, voix et bande
 (Théâtre des Bouffes du Nord, La Scène Watteau)
2014  Ambidextre pour chœur d’enfants, alto et violoncelle
 (Opéra national de Paris - Bastille/Amphithéâtre, 
 Théâtre Gérard Philipe, Studio-Théâtre de Vitry)
2015  Suite n°2, spectacle de Joris Lacoste (T2G – Théâtre 
 de Gennevilliers)
2016  ANGELUS NOVUS – AntiFaust, de Sylvain Creuzevault 
 (La Colline - Théâtre national, La Scène Watteau, 
 L’Apostrophe – Théâtre des Louvrais Pontoise)
2016  Accords et Accrocs / Song Recycle / Miniatures 
 (Théâtre de la Ville)
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2017  Suite n°3 Europe de Joris Lacoste / Encyclopédie de 
 la Parole (Théâtre de la Ville, l’Apostrophe)
2018  Rumorarium (création) (Cité de la musique –
 Philharmonie de Paris)
2020  Jardins partagés (Théâtre de la Ville - Espace Cardin)
2020  Suite n°3 (Théâtre Public de Montreuil, CND)
2020  Suite n°4 (MC93)
2021  Jardins partagés (La Batterie – Pôle Musiques de 
 Guyancourt)

Sébastien Roux

Sébastien Roux compose de la musique expérimentale qu’il 
donne à entendre sous la forme de disques, de séances 
d’écoute, d’installations ou parcours sonores, d’œuvres ra-
diophoniques. Il travaille autour des questions de l’écoute, de 
l’espace sonore et de la composition à partir de contraintes 
formelles. Depuis 2011, il développe une approche basée sur 
le principe de traduction sonore, qui consiste à utiliser une 
œuvre pré-existante (visuelle, musicale, littéraire) comme 
partition pour une nouvelle pièce sonore. Il travaille avec les 
ensembles Dedalus et GEX. En parallèle, Roux collabore ré-
gulièrement avec des artistes issus de différentes disciplines. 
Il travaille avec l’auteure Célia Houdart et le scénographe 
Olivier Vadrot sur des projets transdisciplinaires et in situ. 
Il travaille avec la chorégraphe américaine DD Dorvillier sur 
la relation danse-musique. Il a bénéficié de commandes et 
de résidences de la part de EMPAC, de Deutschlandradio 
Kultur, de la WDR, du ZKM, de la RSR, du GRM, de la Scène 
Nationale de Montbéliard, de La Muse en Circuit, de CESARE, 
et du GMEM – CNCM. Il a été lauréat de la Villa Médicis hors-
les-murs (USA, 2012) et du concours d’art radiophonique de 
La Muse en Circuit. Il a été pensionnaire de la Villa Médicis à 
Rome (2015-2016). En 2020, il participe à la création de Suite 
n°4 avec Joris Lacoste et l’Encyclopédie de la parole.

Sébastien Roux au Festival d’Automne à Paris : 
2020  Suite n°4 (MC93)

Ictus

Ictus est un ensemble de musique contemporaine installé à 
Bruxelles, constitué d’une vingtaine de musiciens permanents 
cooptés, dont le chef d’orchestre Georges-Elie Octors. L’en-
semble occupe depuis 1994 les locaux de Rosas et compte 
quatorze productions réalisées en collaboration avec elle. 
Ictus travaille également, entre autres, avec les chorégraphes 
Maud Le Pladec, Noé Soulier et Fumiyo Ikeda. L’ensemble est 
en résidence à l’Opéra de Lille depuis 2004. 

Ictus au Festival d’Automne à Paris : 
2010  3Abschied (Théâtre de la Ville)
2020  Suite n°4 (MC93)
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SCÈNE FRANÇAISE 

GÉRALD KURDIAN
X ! (un opéra fantastique)
Direction artistique, Gérald Kurdian
Dramaturgie, Kopano Maroga
Sonorisation technique, Justine Herbert
Lumière et vidéo, Joseph Wegman
Soutien au développement de l’île en 3D, Tristan Bründler
Direction technique, Loïs Saumande
Costumes, Miguel Penaranda Olmeda
Production, Fanny Virelizier
Administration, Axelle Failleres
Soutien scénographie, Caroline Oriot, Ersatz
Soutien IA, Fabrice Gallis
Soutien Regard Extérieur, Phoenix Atala, Marcela 
Santander, Bettina Blanc Panther
Personnes dans les vidéos (par ordre d’apparition), Julia 
Drouhin, Romy Alizée, Fabian Barba, Harvey Rabid, Caritia 
Abell, Personaja Personaje
Les Apolloniens, Badi Rezzak, Titouan, Denis Robert, 
Thymios Fountas, Pablo Alves, Erwan

Coproduction Kaaitheater (Bruxelles) ; Kunstencentrum Vooruit 
(Gand) ; Ménagerie de verre (Paris) ; DICREAM Ile de France (Paris); 
Festival d’Automne à Paris

Coréalisation Ménagerie de verre (Paris) ; Festival d’Automne à Paris 
pour les représentations à la Ménagerie de verre (Paris).
Coréalisation Théâtre 13 (Paris) ; T2G Théâtre de Gennevilliers, 
Centre Dramatique National ; Festival d’Automne à Paris pour les 
représentations au Théâtre 13 (Paris).
Avec le soutien de DRAC Ile de France.
Avec le soutien du CENTQUATRE-PARIS, Kunstencentrum BUDA 
(Courtrai), La Pop (Paris), Antre Peaux (Bourges), Coopérative de 
Recherche ESACM, DOCH - University of the Arts (Stockholm), 
Théâtre 13 (Paris), T2G Théâtre de Gennevilliers, Centre Dramatique 
National.

Remerciements, Kay Garnelen, Marianne Chargois Baxter, Halter Jul 
Luege Passoir.e TT Baum Alexander Rosan Carin Klonowsky Melis 
Tezkan Sarah Netter la Coopérative de Recherche de l’ESACM Annie 
Sprinkle & Beth Stephens.

Gérald Kurdian, performer militant à la croisée des disci-
plines, imagine un objet unique en son genre : une fable 
musicale, un opéra solo pour un interprète et une intelli-
gence artificielle qui réinvente des mythologies alterna-
tives pour les corps qui en sont privés.

La nouvelle création de Gérald Kurdian, artiste sonore et 
visuel à l’aise tant avec les images qu’au plateau, est aussi 
inclassable que les précédentes : iel se met en scène dans une 
autofiction qui oscille entre journal intime et fresque épique, 
documentaire et décors en 3D. Son personnage tout droit 
sorti d’un club queer, encombré d’une épée symbole d’une 
blessure bien ancrée, déambule dans l’open world d’un jeu 
d’heroic fantasy. Iel navigue entre la mémoire digitale d’un 
ordinateur, nourri de l’imaginaire viriliste de l’opéra wagné-
rien, et l’espoir d’un futur écoféministe, libéré des carcans du 
capitalisme, qui salue le soin porté à l’intime et accueille la 
vulnérabilité de chacune, chacun. Récit initiatique, parcours 
de libération de la version hallucinée de Gérald iel-même, X! 
(un opéra fantastique) est un acte de réparation à la portée 
collective, un portrait des scènes activistes marginalisées en 
forme de manifeste pour une révolution sensible.

LA MÉNAGERIE DE VERRE
Les ven. 4 et sam. 5 novembre

THÉÂTRE 13 AVEC LE T2G THÉÂTRE DE
GENNEVILLIERS – CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
Les ven. 9 et sam. 10 décembre
––––––
Durée : 1h10

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Ménagerie de Verre
Myra : Rémi Fort
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr
Théâtre 13
AlterMachine : Elisabeth Le Coënt, Erica Marinozzi
06 10 77 20 25, 06 41 52 25 66
T2G – Théâtre de Gennevilliers
Philippe Boulet
06 82 28 00 47 | boulet@tgcdn.com
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ENTRETIEN

Vous êtes un.e artiste pluridisciplinaire, musicien.ne, per-
formeur.euse, dont le travail à la croisée des disciplines 
a pu rencontrer des formes aussi variées que le DJing, la 
photographie, le documentaire, le stand-up, la chorale..
Gérald Kurdian : J’ai étudié aux Beaux-Arts dans les années 
2000 au moment où on était moins attaché à une discipline 
que dans une envie d’utiliser un medium ou un autre pour 
porter un concept. Je viens du DIY (=Do It Yourself), je peux 
apprendre sur le tas ou faire avec les moyens du bord. Cela 
raconte déjà une esthétique et un positionnement politiques 
qui vont à l’encontre du système dominant. Par exemple pour 
ma première pièce, 1999, que j’ai créée en 2009 aux Inaccou-
tumés, j’ai composé une comédie musicale de science-fiction, 
avec un appareil photo et des instruments bricolés.

La musique est peut-être la discipline prépondérante dans 
votre travail. Quelle place singulière occupe-t-elle ?
Gérald Kurdian : Elle est une forme de journal qui me permet 
de prendre des notes sur le quotidien qui raconte les états 
intérieurs, vrais ou non, du personnage de Gérald que j’ai 
créé. La musique est aussi pour moi un outil pour “désarmer 
les spectateurs”, dans la mesure où elle permet aux affects 
de circuler dans les corps, les subjectivités.
Elle a, d’autre part, une utilité, un rôle social et politique. L’his-
toire des clubs et de la musique électronique est une histoire 
des marges, avec les raves parties, l’acid house, l’acid tech-
no. La disco et la house music ont à voir avec l’histoire des 
cultures noires et latino-américaines. Puis il y a eu le voguing, 
dans les années 80 et 90. Le Pulp, une boîte lesbienne avec 
des figures qui retournent stylistiquement le DJ set, comme 
Jennifer Cardini, Chloé ou DJ Sextoy, a proposé dans les an-
nées 2000 des alternatives aux formes de musiques produites 
dans les studios français, très masculins. Ça a rendu possible 
l’émancipation LGBT et queer. Le Label Kill the DJ a ouvert la 
porte à toute une génération…

Vous créez HOT BODIES OF THE FUTURE pour justement 
donner une place à la marginalité et permettre au corps de 
s’émanciper, d’être soi-même.
Gérald Kurdian : Après avoir travaillé dans le milieu de la pop 
francophone où je ne trouvais pas ma place, j’ai voulu parler 
de cet inconfort, de ce qu’est être une personne minorisée 
qui navigue entre des univers marginaux et des scènes domi-
nantes. HOT BODIES OF THE FUTURE a commencé comme 
un projet de recherches performatives et musicales sur les 
micropolitiques queer et les formes alternatives de sexualité. 
C’est devenu une boîte de production et un label inclusif. 
On pose la question du rôle de la musique dans les luttes 
marginales et de la manière dont elle devient un endroit de 
refuge et de réparation. Cela a commencé avec trois projets 
: les HOT BODIES CHOIRS, des chorales qui regroupent des 
personnes volontaires issues des luttes queer, décoloniales 
ou féministes autour d’une pratique d’écriture et de chant 
choral (une chorale aura lieu au T2G en septembre) ; les soi-
rées HOT BODIES CLUB qui présentent des formes variées, 
conférences, films, performances, et se terminent en club, 
pensées sur un principe d’inclusivité absolue, accessibles 
en fauteuil, avec des traductions en langue des signes ; et 
puis mon solo HOT BODIES STAND UP, qui est la poursuite 
de mon journal. Dans les premiers chapitres, je racontais ma 
découverte des luttes et milieux écosexuels, des émanations 
de l’écoféminisme mené notamment par un couple de femmes 

artistes américaines, Annie Sprinkle et Beth Stephens, proches 
des nouvelles formes de sexologie qui sont du côté du soin et 
luttent contre les dommages du capitalisme dans les corps. 
X ! (un opéra fantastique), s’inscrit dans cette lignée.

Votre travail artistique est intimement lié à un engagement 
militant.
Gérald Kurdian : Je ne sais pas si je fais un travail militant, 
mais je sais que ça m’intéresse d’utiliser la confiance qu’on 
me donne et les moyens et fenêtres qu’on me propose pour 
visibiliser les formes militantes qui peuvent l’être, bien que tout 
ne puisse pas être exposé sur un plateau. Si certains corps 
minorisés sont exposés dans un contexte institutionnel, il y 
a un risque d’appropriation et de tokénisation ou de washing 
qui peut être dommageable. Il peut être plus précautionneux 
de renvoyer à un travail documentaire déjà visibilisé.
Moi, je suis politique par mon existence. Moi qui décide de 
parler sur un plateau d’abus, de transition, de rapport à mon 
corps et de visions dysmorphiques ou dysphoriques, ça de-
vient un geste de visibilisation, militant. Je fais un travail sex-
positive. Je parle d’une pratique de réparation qui inclut le 
travail décolonial, féministe, post-féministe et xénoféministe, 
la lutte anti-grossophobie, tous les corps qui subissent des 
dommages malheureusement initiés par le même système.

X ! (un opéra fantastique), est une fable musicale poétique 
et politique. Que vient agiter le spectacle ?
Gérald Kurdian : X ! vient agiter l’histoire de l’opéra, des 
grandes scènes, des interprètes, de l’orchestre, de tous ces 
choix issus en partie des cultures bourgeoises. C’est une 
autofiction qui met en scène Gærald - une possibilité pour 
moi de fluidification, pour ne pas dire de féminisation, d’une 
affirmation non binaire - mais c’est aussi un documentaire, 
une histoire des marges. Tous les documents vidéo et pho-
to qui ne sont pas dans la 3D sont réels. Je rencontre des 
personnes qui essaient de répondre aux problèmes que les 
corps contemporains rencontrent avec leur sexualité et leur 
rapport au plaisir pour en dénouer les traumas.

Comment s’articulent le plateau et la 3D ? 
Gérald Kurdian : Les personnes que j’ai rencontrées ont été 
filmées sur fonds verts, et leurs silhouettes sont réincrustées 
dans l’univers en 3D (une île) sous des modes très divers. 
L’image est multiple. Le décor, mobile, s’inspire des toiles 
peintes classiques de l’opéra. Il s’anime par l’effet de la pro-
jection 3D. 

Et la fiction et le documentaire ?
Gérald Kurdian : C’est vraiment une fable. On arrive sur une 
île qui souffre d’un mal mystérieux. Tous les personnages 
que l’on rencontre dans l’histoire essaient de le résoudre. Les 
stratégies réelles des activistes réels deviennent des réponses.
Pour construire mon récit je m’inspire de la science-fiction, la 
fabulation féministe d’Ursula Le Guin ou celle d’Octavia Butler, 
qui rappellent l’importance d’inventer d’autres mythologies, 
non normatives, d’agir sur les imaginaires pour permettre le 
changement social. 

X ! est un opéra solo pour un interprète et une intelligence 
artificielle.
Gérald Kurdian : La musique est vraiment le fruit d’une col-
laboration entre moi et une intelligence artificielle. J’ai confié 
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BIOGRAPHIE

Gérald Kurdian

Gérald Kurdian étudie les arts visuels à l’Ecole nationale su-
périeure d’art de Paris-Cergy avant d’intégrer le post diplôme 
Ex.e.r.ce 07 sous la direction de Mathilde Monnier et Xavier 
Le Roy. Ses concerts obliques sont depuis lors régulièrement 
présentés dans les contextes du spectacle vivant, des arts 
visuels et de la musique indépendante. Depuis 2017, iel déve-
loppe HOT BODIES OF THE FUTURE !, un cycle de recherche 
performative et musical sur les micro-politiques queer et les 
formes alternatives de sexualité dans le cadre notamment 
du laboratoire Arts et Création Sonore de l’Ecole nationale 
supérieure d’art de Bourges et dont les premières formes HOT 
BODIES – STAND UP, un solo, HOT BODIES – CHOIR, chorale 
féministe et A QUEER BALL FOR HOT BODIES OF THE FUTURE, 
un événement collectif et joyeux, sont présentées entre 2017 
et 2020. Depuis 2007, iel collabore par ailleurs avec l’Atelier de 
Création radiophonique de France Culture et compose des 
pièces sonores avec des travailleuses du sexe, des détenu.es, 
des employé.es de compagnies d’assurance ou des danseur.es 
contemporain.es. En parallèle, iel compose pour le cinéma ou 
la danse contemporaine. Iel compose plusieurs albums et EP 
sous différents pseudos notamment This is the hello monster! 
en 2010, Icosaèdre, en 2016, ou encore Tarek X. Iel est depuis 
2020 artiste-chercheur.euse à l’Ecole Supérieure d’Arts de 
Clermont-Métropole où iel développe X ! (projet pour un opéra 
contra-sexuel), un projet de recherches transdisciplinaires 
ayant pour but de comprendre et de visibiliser le rôle du soin 
et de l’eros dans l’émancipation des corps contemporains, 
ainsi que d’apprendre de ses interrelations pour nourrir les 
gestes artistiques des révolutions sexuelles à venir.
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à l’IA le rôle de la partie orchestrale, et je prends en charge 
un important travail sur les mutations possibles de la voix, de 
l’intime au spectral. La volatilité de la voix dans le domaine 
électronique est aussi une manière de parler de l’identité et 
du rapport à soi.
Dans la première partie, the HOST, un personnage un peu 
troubadour que j’incarne, et un androïde nous présentent les 
chapitres de l’opéra. Après on entre dans l’opéra.
L’Intelligence Artificielle apprend depuis des mois des thèmes 
d’opéra classique (de Purcell à Verdi), de manière structurelle 
: les ouvertures, les arias, les ballets… et elle va composer de 
nouvelles parties qui sont jouées par un mini-orchestre de 
synthétiseurs. Avec la musique j’aimerais toucher et concerner 
tous les corps, car nous subissons tous et toutes les dommages 
d’un système qui nous met sous pression. Le jeu vidéo et le 
cinéma, notamment à travers la figure du héros, deviennent 
ici des références communes à tous. 

Propos recueillis par Caroline Simonin
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SCÈNE INTERNATIONALE | Japon

YURI YAMADA
Et pourtant j’aimerais bien 
te comprendre...
Texte et mise en scène, Yuri Yamada
Assistante mise en scène, Miki Nakamura
Avec Masayuki Yamamoto, Konomi Otake, Sachiko Aoyama`
Scénographie, musique et son, Yui Suzuki
Lumières, Kazuya Yoshida
Régie générale, Chikage Yuyama

Production ZEITAKU BINBOU.

La Maison de la culture du Japon à Paris et le Festival d’Automne
à Paris présentent ce spectacle en coréalisation.
Avec le soutien de la Fondation pour l’étude de la langue et de la 
civilisation japonaises, abritée par la Fondation de France, de la 
Fondation franco-japonaise Sasakawa et de l’Arts Council Tokyo 
(Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture)

Metteuse en scène, comédienne, scénariste, Yuri Yamada, 
féministe engagée, signe un opus aussi drôle qu’intelligent 
sur ce qui sépare vraiment les genres : la grossesse. À la li-
sière d’une facture classique et d’un théâtre d’anticipation, 
l’artiste tokyoïte s’autorise les scènes et les hypothèses
les plus folles.

Dans un séjour à l’occidentale, un jeune couple discute, de 
loin en loin. Le timbre plaisantin et distant donne le ton, celui 
du badinage qui trahit des nondits : la jeune femme ne par-
vient pas à annoncer à son compagnon qu’elle est enceinte. 
Oscillant entre dialogues hyperréalistes et onirisme quasi-
fantastique, la pièce livre les questionnements qui tiraillent 
la protagoniste, progressivement, sous forme de mosaïque 
diffractée entre différents personnages féminins. Cocasse, 
parfois vaudevillesque, voire amer dans le tragi-comique, le 
jeu des acteurs détonne avec un décor bonbon, tandis que 
la scénographie provoque de surprenantes collisions entre le 
visible et l’invisible, le réalisme et le symbolisme, dérapages 
contrôlés jusqu’à un final retentissant. Yuri Yamada invente 
ici un art du paradoxe, et le maîtrise à la perfection jusqu’à 
son objet : dresser une cartographie kaléidoscopique de la 
réalité des couples d’aujourd’hui au Japon, dans une société 
plus patriarcale qu’il n’y paraît.

MAISON DE LA CULTURE DU JAPON À PARIS
Du ven. 4 au mer. 9 novembre

Le sam. 5 novembre – Conférence d’Aline Henninger, maî-
tresse de conférences à l’université d’Orléans et spécialiste 
des questions de genre dans le Japon contemporain, avec 
la participation de Yuri Yamada

Le mar. 8 novembre – Rencontre avec Yuri Yamada à l’issue 
de la représentation
––––––
Durée : 1h10

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Maison de la Culture du Japon à Paris
Aya Soejima
a.soejima@mcjp.fr
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Yuri Yamada, la question centrale de votre pièce est celle du 
choix d’enfanter – ou non. D’où vient cette idée ? 
Yuri Yamada : Le Japon est très mal placé dans le rapport du 
Forum économique mondial sur les inégalités hommes-femmes 
: en 2021, sur les 153 pays, il est classé à la 120ème place. Pour 
donner un ordre d’idée, la France est en 16ème position, et nous 
sommes classés après la Corée (102e) et la Chine (107e). En tant 
que femme japonaise, je n’avais pas constaté de différence dans 
ma prime jeunesse ; c’est seulement passée la vingtaine que j’ai 
commencé à prendre conscience du fait que les femmes n’étaient 
pas du tout considérées à statut égal des hommes. Cette pièce 
a été créée en 2019 ; j’avais alors 27 ans. Les hommes politiques 
japonais tenaient des propos méprisants à l’égard des femmes, 
mais ce qui m’a choquée par-dessus tout, c’est une femme po-
litique – la députée Mio Sugita du parti au pouvoir (Parti libéral 
démocrate, PLD) - qui a qualifié dans une interview publiée en 
juillet 2018, de personnes « non productives » les lesbiennes et 
les gays, ajoutant : « Je me demande s’il faut utiliser l’argent des 
contribuables pour elles et eux ». 
Je me suis alors dit que cette phrase me concernait aussi, puisque, 
s’il advenait que je n’aie pas d’enfant, par choix ou pour toute 
autre raison, je ne serais donc pas, selon la pensée dominante, 
utile à la société. 

En deçà-même de ce que nous nommons « parité » entre 
hommes et femmes, ce que vous observez se rapproche du 
mépris, voire d’une violence à l’égard de la place des femmes ?
Yuri Yamada : En effet, on retrouve plusieurs discours du même 
acabit depuis plusieurs années, comme en 2007, lorsque le ministre 
Hakuo Yanagisawa parle de « machines à procréer » en désignant 
les femmes. Yoshiro Mori, ancien premier ministre (2000-2001), 
lors d’une réunion sur la natalité en 2003, a dit qu’il s’interroge 
sur les raisons pour lesquelles on soutient des femmes qui n’ont 
pas eu d’enfants avec de l’argent public dans leur vieillesse. Et 
récemment, il a de nouveau, cette fois en tant que président du 
comité d’organisation des Jeux olympiques de Tokyo 2020, alors 
âgé de 83 ans, déploré que « les conseils d’administration avec un 
grand nombre de femmes prennent beaucoup de temps », celles-ci 
ayant selon lui « du mal à finir » leurs interventions.
Par ailleurs, la plupart de ces politiciens, lorsqu’ils sont mis en 
défaut pour avoir proféré de tels propos, présentent leurs excuses 
et, ironiquement, tous les introduisent par une formule s’apparen-
tant à : « si cela a pu offusquer quelques personnes... », parlent de 
« désagréments », qui concerneraient une marge de la population, 
sans se poser aucune des questions essentielles, et bien loin de 
ressentir l’urgence d’un changement profond et structurel. Seul 
Mori a démissionné de ce poste, mais parce que ses paroles ont 
été médiatisées à l’échelle internationale, et le regard des autres 
nations s’est avéré intransigeant. Cet événement était tout à la 
fois la marque d’un progrès et une mise en échec du Japon qui 
n’avance pas sur cette question, puisqu’au demeurant, ses fonctions 
au Japon n’en ont absolument pas été affectées. Ce sont autant 
d’exemples qui m’ont ouvert les yeux sur cette pression tacite de 
la société japonaise sur les femmes.

Le féminisme qui émane de votre pièce est non violent, subtil, 
et très sensible à l’égard de la position masculine. Comment 
cette approche est-elle née ? 
Yuri Yamada : J’ai certes ressenti une volonté de m’opposer à 
ce courant, qui considère comme une évidence que la femme 
doit donner naissance sans quoi elle ne sert à rien, mais sans 
rage. J’ai préféré creuser le sujet, et aussi mettre en lumière le fait 

que le corps d’une femme change avec cet événement. Quand 
une femme est enceinte, chacun a tendance à penser qu’elle est 
épanouie ; elle dégage l’image d’une Sainte, pleine d’amour pour 
son enfant. Toutefois, il y a aussi des corps contemporains de 
femmes – et peut-être que cela a existé autrefois, sans que ce 
soit dit - qui trouvent une forme d’étrangeté dans le rapport à leur 
grossesse, voire un sentiment de rejet en voyant leur propre corps 
se métamorphoser. Pour moi, citer cette émotion était, dans ma 
pièce, une façon juste d’aller à l’encontre de ce mouvement. Par 
ailleurs, pour les personnes qui méprisent la position et le statut 
de la femme, une énième présentation de la dualité homme / 
femme serait du pain béni. Si nous voulons changer la société, il 
faut savoir trouver une solidarité entre hommes et femmes – il y 
a heureusement des féministes parmi les hommes, et il était pour 
moi hors de question d’exposer une adversité entre hommes et 
femmes. 

Votre écriture déploie plusieurs strates, en partant du ton le 
plus quotidien, réaliste, intime, en passant par de nombreuses 
touches douces-amères, voire ironiques à l’endroit des com-
portements sociaux standards (notamment entre hommes et 
femmes), jusqu’à une plume presque surnaturelle. Quel a été 
votre processus d’écriture pour cette pièce ? 
Yuri Yamada : Comme les sujets sur les genres sont en vogue, et 
que je suis très concernée en tant que femme, j’ai d’emblée voulu 
éviter que le thème devienne trop sérieux, voire « lourd » ; j’ai choisi 
de l’équilibrer avec de la fiction, de l’humour, de l’imagination et de 
la fantaisie. Dès le départ, je savais que je ne voulais pas faire une 
pièce entièrement réaliste. Par ailleurs, en traitant des sujets de 
genres, je voulais à tout prix éviter le schéma binaire et simpliste 
homme / femme. Pour moi, cette pièce met en scène un couple 
dans lequel chacun essaye de comprendre l’autre, d’où le titre, et 
j’ai prêté une attention et un soin particuliers à la façon de décrire 
l’homme, de décrire la femme, afin que les situations ne tournent 
pas au simple duel. Nous essayons de nous comprendre, entre 
hommes et femmes, en tentant de dépasser l’adversité homme/ 
femme ; toutefois, l’hypothèse d’une entière possibilité de nous 
comprendre me paraît en réalité idéaliste. Je pense qu’il s’agirait là 
d’une rêverie au sens où il existe un terrain sur lequel notre inca-
pacité à nous comprendre est irrémédiable : celui du corps, celui 
de la sensation physique de son corps propre. La perception de 
son corps est différente entre l’homme et la femme, et c’est selon 
moi important de préciser que cette sensation-là est impossible à 
partager. C’est un point de départ pour accepter nos différences, 
et par conséquent pour mieux nous comprendre. 

Selon cet éclairage sur votre processus d’écriture et ses enjeux, 
comment avez-vous imaginé les différents protagonistes ? Que 
représentent notamment ces figures atypiques, quasi-spec-
trales, des domestiques ? 
Yuri Yamada : C’est une idée que j’ai déjà employée dans mes 
pièces précédentes. J’ai voulu diviser un personnage, en l’occur-
rence une femme, en quatre. Il s’agit d’un trucage, ou plutôt d’une 
méthode théâtrale, qui permet de faire exprimer par plusieurs 
personnages les émotions multiples, parfois divergentes, toujours 
complexes, que peut ressentir une seule personne.  En réalité, les 
quatre protagonistes incarnent donc une seule et même personne. 
Or, pour créer cette mosaïque de sensations, je n’ai pas voulu faire 
apparaître des avatars, des fantômes ou des entités abstraites 
mais, à l’inverse, convoquer des personnages concrets.
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Représentent-elles respectivement différentes couleurs des 
émotions ou de l’intellect, ou bien ce panel de personnages 
pour en dire un seul est-il plus complexe ? 
Yuri Yamada : Concernant les deux femmes d’intérieur, il me 
semblait pertinent au départ, visuellement parlant, d’emmener 
ici des domestiques. Et puis, je me suis aperçu que c’était fina-
lement une façon très lisible et concrète de montrer les tâches 
ménagères que les femmes effectuent quotidiennement sans 
que leurs compagnons s’en aperçoivent, et même, sans qu’elles 
s’en rendent compte elles-mêmes ! Aujourd’hui, le féminisme 
japonais commence tout juste à pointer ces tâches ménagères, 
pour proposer une prise en considération de la production des 
femmes au foyer, à rebours de l’idée préconçue selon laquelle 
production est nécessairement corrélée à un revenu financier. 
Faire, sans ramener d’argent, mais pour rendre la vie agréable, 
devient enfin un sujet de féminisme. J’ai donc peu à peu perçu le 
rôle des deux domestiques comme celui qui dit ce déséquilibre 
entre hommes et femmes, au travers de ces tâches domestiques. 
Par ailleurs, j’ai aussi conçu ces deux rôles dans l’esprit d’un décalage 
de deux cents ans de leur pensée. Parce qu’il y a une chose dont 
j’ai pris conscience en écrivant cette pièce, et que j’ai souhaité dire 
entre les lignes : lorsqu’une jeune femme découvre le féminisme, 
dans la plupart des cas, elle mène un combat intérieur, parce que 
nous avons été si conditionnées à voir les femmes quitter leur travail 
pour se dédier à leur famille que c’est quelque chose qui finit par 
être un héritage, qui nous accompagne à notre insu tout au long 
de notre formation d’adulte femme. Ce n’est qu’à un certain âge 
(au mieux !) que nous découvrons l’existence du féminisme ; alors, 
pour la plupart d’entre nous, se déclenche un conflit interne, entre 
cette « éducation » et ce que nous avons envie de devenir. Ces 
deux figures féminines portent précisément cette ambivalence 
que nous avons en nous. 

Y-a-t-il des références ou des inspirations que vous revendiquez 
et pourquoi ? 
Yuri Yamada : Elles sont diverses et variées, aussi sociologiques 
que cinématographiques. En l’occurrence, j’ai demandé aux acteurs 
d’aller voir le dernier film en salle de Wes Anderson, dont j’adore tous 
les films, notamment pour leur absurdité toute personnelle, mais 
aussi pour l’attitude, le comportement des acteurs, c’est incroyable 
! J’avais envie que les comédiennes et le comédien s’imprègnent 
de cette absurdité, qui me semblait inspirante pour notre pièce. 

Vous êtes autrice, metteuse en scène mais aussi réalisatrice pour 
des objets télévisuels – notamment pour une série couronnée de 
succès - : qu’est-ce qui vous anime dans cette «polyvalence» 
de rôles artistiques et de medium ?  
Yuri Yamada : En tant que comédienne jouant avec d’autres met-
teurs en scène, par exemple, je me nourris tout autant de cette 
expérience télévisuelle ; les différentes immersions dans d’autres 
milieux ou d’autres rôles s’offrant un enrichissement mutuel selon 
les situations. Pouvoir changer de corps de métier apporte une 
stimulation démultipliée. 
Quant aux téléfilms, étant donné que je pense qu’ils n’ont pas 
du tout le niveau du théâtre japonais, celui-ci étant en général 
beaucoup plus riche et concernant un public plus restreint, je me 
suis dit que si je pouvais apporter cet état d’esprit et ce type de 
travail venus du théâtre pour nourrir un projet télévisuel, ce serait là 
une façon de les proposer à un public qui ne vient pas au théâtre.

Propos recueillis par Mélanie Drouère

Yuri Yamada

Née en 1992 à Tokyo. En 2012, alors qu’elle étudie à l’univer-
sité, elle fonde la compagnie de théâtre ZEITAKU BINBOU. 
Ses pièces reflètent souvent les tensions de la société qu’elle 
décrit dans un style pop, laissant libre cours à son imagina-
tion loufoque. Elle a été nommée au Kishida Kunio Drama 
Award pour ses pièces Fiction City (2017) et Mixture (2019), 
et a effectué sa première tournée en Chine en 2017 avec sa 
pièce Everyone Fears the Night. De 2018 à 2021, elle crée une 
version chinoise de la même pièce avec des acteurs locaux, 
et participe à la première édition du Aranya Theater Festival, 
dans le nord de la Chine. En 2020 et en 2021, elle fait partie 
des Saison Fellow I, artistes soutenus par la Saison Fondation.
Ces dernières années, elle écrit également des romans et 
des scénarios pour la télévision. 17.3 about a sex, diffusé sur la 
chaine japonaise AbemaTV, est considéré comme «la version 
japonaise de Sex Education» et est très populaire auprès des 
adolescents.



©
 M

ag
al

i D
ou

ga
do

s



SCÈNE INTERNATIONALE | Iran

AMIR REZA KOOHESTANI
En transit
Mise en scène, Amir Reza Koohestani
Assistante mise en scène, Isabela De Moraes Evangelista 
Librement adapté de Transit d’Anna Seghers
Adaptation, Amir Reza Koohestani, Massoumeh Lahidji, 
Keyvan Sarreshteh
Texte, Amir Reza Koohestani, Keyvan Sarreshteh
Traduction, Massoumeh Lahidji
Avec, Danae Dario, Agathe Lecomte, Khazar Masoumi, 
Mahin Sadri
Scénographie et lumières, Éric Soyer
Son, Benjamin Vicq
Vidéo, Phillip Hohenwarter
Costumes, Marie Artamonoff
Fabrication décors, Atelier de la Comédie de Genève

Production Comédie de Genève.
Coproduction Odéon-Théâtre de l’Europe (Paris) ; Théâtre National de 
Bretagne (Rennes) ; Teatro Metastasio di Prato ; Mehr Theatre Group 
(Hambourg) ; Festival d’Avignon ; Maillon, Théâtre de Strasbourg – 
Scène européenne ; Triennale Milano Teatro.

L’Odéon-Théâtre de l’Europe et le Festival d’Automne à Paris
présentent ce spectacle en coréalisation.

Après Hearing et Summerless, deux spectacles qui ont 
marqué le Festival d’Automne, l’iranien Amir Reza Koohes-
tani met en scène le sort réservé aux exilés, confrontant sa 
propre expérience dans un aéroport avec celle racontée 
par l’autrice allemande Anna Seghers, dans son roman 
Transit, publié en 1944.

Né à Shiraz, en 1978, l’iranien Amir Reza Koohestani participe 
au renouveau théâtral de son pays, déployant un style épuré et 
contemporain, explorant des sujets brûlants et actuels : la so-
ciété de surveillance, l’immigration, les frontières... En transit, 
sa dernière pièce, est inspirée d’un événement réel. En 2018, 
le metteur en scène s’apprête à rejoindre le Chili quand, lors 
d’une escale à Munich, il est subitement transféré par la police 
des frontières vers la zone de transit de l’aéroport, sobrement 
appelée « salle d’attente ». Le motif de son interpellation ? Il 
est resté quelques jours de trop dans la zone Schengen, dû 
à la délivrance, inexplicable, de deux visas différents. Dans 
cette salle d’attente, Amir Reza Koohestani découvre un no 
man’s land anxiogène où la bureaucratie règne en maître 
kafkaïen. Marqué par la lecture de Transit d’Anna Seghers, 
qu’il doit adapter pour les planches, étonné par les échos du 
roman paru en 1944 avec la situation des autres personnes 
présentes dans cette même salle d’attente, il décide de mêler 
cette histoire avec le récit de l’autrice juive et allemande. Les 
exilés d’alors rencontrent les réfugiés d’aujourd’hui, autour 
de la figure d’Amir Reza Koohestani qui se met en scène, 
brouillant avec une élégance rare les temporalités, les genres 
et les références.

ODÉON-THÉÂTRE DE L’EUROPE /
ATELIERS BERTHIER
Du mar. 8 novembre au jeu. 1er décembre
––––––
Durée : 1h20
À partir de 15 ans
Spectacle multilingue surtitré en français et en anglais

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Odéon-Théâtre de l’Europe 
Lydie Debièvre
01 44 85 40 57 | presse@theatre-odeon.fr 
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Comment est né le désir de cette pièce, librement adaptée 
de Transit, le roman de l’Allemande Anna Seghers ?
Amir Reza Koohestani : Tout a commencé avec une étrange 
coïncidence. En 2018, alors que je me rendais à Santiago, au 
Chili, j’ai fait une escale à Munich, en Allemagne ; un pays où 
j’ai l’habitude de travailler depuis environ huit ans. Il se trouve 
qu’à ce moment-là, j’avais deux Visas Schengen différents, ce 
qui me mettait dans une situation anormale au regard de la 
police allemande. On m’a confisqué mon passeport et j’ai eu 
le privilège de passer 18 heures en détention dans une espèce 
de no man’s land nommé « la salle d’attente », avant d’avoir le 
droit de retourner chez moi à Téhéran, en Iran. À cette époque, 
j’avais le projet d’adapter Transit d’Anna Seghers au théâtre, 
en Allemagne ; un roman qui traite de l’exil, des frontières et 
des réfugiés. Il est question d’un jeune homme allemand qui 
prend l’identité de l’un de ses compatriotes (suicidé) pour 
quitter l’Europe, à Marseille. Et bien que ce récit se déroule en 
1944, j’y ai trouvé des échos et des correspondances avec ma 
situation. C’est ainsi qu’est née l’idée de mêler mon expérience 
avec celle narrée par l’autrice allemande. Je me suis dit qu’il 
serait intéressant de me mettre en scène, coincé à l’aéroport 
de Munich en train de lire Anna Seghers. J’ai imaginé que les 
personnages de son livre me rendaient visite, un peu comme 
dans une rêverie… J’ai commencé à écrire à l’aéroport. Mon 
téléphone, par le plus grand des hasards, s’était cassé deux 
jours plus tôt. Mais il me restait une tablette pour coucher 
les premiers mots.

Pourquoi qualifiez-vous cette détention de privilège ?
Amir Reza Koohestani : Parce qu’il s’agit d’un lieu où l’on 
ne se rend pas habituellement. Donc j’ai pu observer ce qui 
s’y passe, et eu la chance de le raconter. Évidemment, aux 
côtés des autres exilés, j’étais le moins mal loti. La plupart 
n’avaient pas de valise. Certains étaient même en pyjamas. 
Moi, j’ai des avocats, de l’argent, une équipe en dehors de 
l’aéroport qui m’a aidé à sortir de là… Ainsi, je n’étais vraiment 
pas à plaindre, contrairement à eux.

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris dans cette expérience ?
Amir Reza Koohestani : Mon impuissance absolue et leur 
manque d’empathie. La bureaucratie ne cherche pas à com-
prendre ce que vivent les réfugiés et les migrants. Ils refusent 
d’envisager que leur fuite est vitale, ou ils préfèrent ne pas 
le voir. En ce qui me concerne, la police savait que j’étais 
venu des centaines de fois en Europe ces dix dernières an-
nées. Et pour le travail ! Ils devinaient que je n’avais pas fait 
d’erreurs intentionnellement ; d’ailleurs, ce n’était pas de ma 
faute, mais celle de l’ambassade. Mais ils ne voulaient rien 
entendre. Ces gens-là exécutent les règles. Et moi, j’étais 
puni. Ensuite, après m’avoir confisqué mon passeport, ils ont 
arrêté de me communiquer des informations, ce qui est très 
angoissant. Dans l’avion, sur le chemin du retour, je n’ai pas 
eu le droit de m’asseoir à côté du hublot, car ils estiment que 
vous pourriez casser la vitre, et je n’ai pas eu le droit non plus 
de boire d’alcool, parce qu’ils craignent que vous deveniez 
violent avec les autres passagers. Ce monde du transit est 
un monde entre deux mondes en quelques sortes… Les gens 
sont réduits à l’état de mort-vivant. C’est très angoissant et 
surtout, très humiliant. Mais une fois encore, je ne suis pas à 
plaindre. Je savais que, quelques heures plus tard, je serais 
dans mon lit à Téhéran, bien au chaud.

Quelle relation émotionnelle entretenez-vous avec l’absur-
dité bureaucratique : cela vous fait peur ? Cela vous met 
en colère ? Cela vous révolte ?
Amir Reza Koohestani : Un peu tout ça, oui. C’est une ex-
périence kafkaïenne. Mais il s’est joué quelque chose d’exis-
tentiel aussi, je dirais. À Munich, je mets en scène des pièces 
à succès ; je suis réputé, considéré… Et je me sens protégé. 
Mais en l’espace de trois petites minutes, je suis passé du rôle 
de star - dans le monde du théâtre - à celui de paria. Dans 
cette salle d’attente, on se moquait de mes spectacles… Donc 
évidemment, tout ceci m’a poussé à me questionner sur le 
sens de mon métier. D’ailleurs, pendant quelques mois, je n’ai 
pas pu me remettre au travail, j’étais comme déboussolé. Le 
théâtre n’a aucun impact sur les législateurs qui créent les 
lois sur l’immigration. Je le savais, bien sûr, mais le fait de 
le vivre dans ma chair était une expérience complètement 
nouvelle pour moi.

Comment mêlez-vous la temporalité d’Anna Seghers en 
1944 avec la vôtre en 2018 ?
Amir Reza Koohestani : C’était un enjeu délicat, car je ne 
veux surtout pas comparer ma situation avec celle des juifs 
persécutés par l’Allemagne nazie ; je savais que je ne ter-
minerais pas dans un camp de concentration. Mais j’avais 
quand même envie de montrer que, dans les deux cas, on n’a 
aucune idée de ce qui va se passer. J’ai décidé de brouiller 
les temporalités pour qu’elles entrent en résonnance. Et puis, 
au fil des scènes, les rôles s’échangent : les victimes jouent 
les bourreaux… Contrairement à mes pièces précédentes, 
je maintiens le flou, volontairement. Hier, on fuyait l’Europe. 
Aujourd’hui, on veut la rejoindre. Les destinations changent, 
mais les motifs restent les mêmes.

Votre parti-pris, qui consiste à désincarner les personnages, 
est à contre-courant d’une idée communément admise 
pour les auteurs de fiction. Ces derniers, habituellement, 
cherchent à leur donner un visage, car ils estiment que les 
migrants n’en ont pas dans les médias…
Amir Reza Koohestani : C’est vrai, mais l’enjeu premier n’était 
pas de provoquer de l’empathie pour les victimes, ou même 
de la colère pour les bourreaux. Mon objectif consistait plutôt 
à montrer un système à l’œuvre. Si vous vous focalisez ex-
clusivement sur des personnes, leur ressenti ou leur histoire, 
votre propos perd de sa pertinence politique. Car on pourra 
toujours vous objecter que le mal a été engendré par des 
individus en roue libre.

Comme dans votre pièce Hearing, jouée pour la première fois 
en 2016 au Festival d’Avignon, il est question de la société 
de contrôle… Les gens sont fichés, catégorisés, disciplinés.
Amir Reza Koohestani : Oui. Le point commun, entre les deux 
spectacles c’est aussi le fait que mes personnages sont obligés 
de montrer patte blanche, de prouver qu’ils sont dignes de 
confiance, qu’ils répondent bien à des critères de moralité…

Pourquoi avez-vous choisi une distribution exclusivement 
féminine ?
Amir Reza Koohestani : L’idée ne s’est pas immédiatement 
imposée. J’ai commencé à chercher un comédien qui me res-
semblait. À savoir, un homme d’une cinquantaine d’années, 
un peu enrobé… Et puis je me suis dit qu’il imiterait sur les 
planches ma gestuelle et ma façon de parler. Jusqu’à ce que 
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Amir Reza Koohestani

Né en 1978 en 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 présentée, 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 met-
teurs 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 suc-
cès 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, adaptation 
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 met-
teur en scène à remporter 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, présenté au City Hall de Téhéran le 15 
juillet 2015, puis en tournée en Europe. En septembre 2018, 
pour l’ouverture de la Comédie de Genève en Suisse, il crée 
une courte pièce en français inspirée de Miss Julie d’August 
Strindberg. Summerless, sa dernière production avec le Mehr 
Theatre Group, a été joué pour la première fois en mai 2018 
au Kunstenfestivaldesarts à Bruxelles.

Amir Reza Koohestani au Festival d’Automne à Paris : 
2007  Recent Experiences (Théâtre de la Bastille)
2010  Where Were You on January 8th ? (La Colline -
 théâtre national)
2014  Timeloss (Théâtre de la Bastille)
2016  Hearing (Théâtre de la Bastille) 
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je comprenne qu’il ne fallait surtout pas personnifier l’histoire. 
Une fois encore, je ne dénonce pas des gens, mais un système 
- voire un motif récurent. Donc, une comédienne qui incarne 
mon rôle participe à la transfiguration de cette expérience. 
C’est Mahin Sadri, une actrice qui me connaît par cœur, ma 
complice de toujours, qui joue mon personnage. Par ailleurs, 
je suis d’avis que le style d’Anna Seghers, sur le plan littéraire, 
a quelque chose de féminin, même si je ne saurais mettre 
précisément des mots dessus. Ainsi, la présence d’une héroïne 
fait davantage écho à son roman. Et, de fil en aiguille, une 
distribution féminine s’est imposée. Aujourd’hui, j’en suis ravi.

Depuis quelques années, votre style scénographique tend 
vers l’épure. Dans quelle mesure l’esthétique des aéroports 
vous a-t-elle inspiré pour créer ce spectacle ?
Amir Reza Koohestani : C’était très stimulant de représenter 
ce lieu si particulier sur une scène de théâtre. Comme vous 
l’avez remarqué, l’aéroport correspond à mon style. J’ai pu 
jouer avec les cloisons transparentes et les caméras vidéo 
pour figurer des salles impersonnelles, en dehors du temps. 
On peut être à la fois dans le port de Marseille, en 1944, ou 
à l’aéroport de Munich en 2018. L’idée consistait à donner 
l’étrange impression d’être à la fois partout et nulle part.

Propos recueillis et traduits par Igor Hansen-Love
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SCÈNE INTERNATIONALE | Espagne

ANGÉLICA LIDDELL
Liebestod
Texte, mise en scène, scénographie et costumes, Angélica 
Liddell
Avec Ezekiel Chibo, Patrice Le Rouzic, Angélica Liddell, 
Borja López, Gumersindo Puche, Palestina de los Reyes et 
la participation de figurants
Lumières, Mark Van Denesse
Son, Antonio Navarro
Costumes, Justo Algaba
Assistant mise en scène, Borja López
Régie plateau, Nicolas Guy, Michel Chevallier
Directeur de production, Gumersindo Puche
Régie plateau, Nicolas Guy, Michel Chevallier
Directeur de production, Gumersindo Puche

Production Atra Bilis Teatro ; NTGent.
Coproduction Festival d’Avignon ; TANDEM Scène nationale (Douai-
Arras) ; Künstlerhaus Mousonturm (Francfort).
Angélica Liddell est artiste associée au CDN d’Orléans. 

L’Odéon-Théâtre de l’Europe et le Festival d’Automne à Paris
présentent ce spectacle en coréalisation.

Liebestod. L’odeur du sang ne me quitte pas des yeux. Juan 
Belmonte est placé dès son titre sous le triple signe de 
l’amour, de la mort et de l’art. Dans ce spectacle, Angéli-
ca Liddell ne rend pas seulement hommage au torero de 
Triana, elle livre une véritable profession de foi théâtrale.

Liebestod : la mort d’amour. Le terme désigne, dans l’opéra 
de Wagner, la mort scellant l’amour de Tristan et Iseut unis 
dans et par-delà leurs cercueils transpercés par les ronces. 
La mort, c’est aussi celle de Juan Belmonte, le « matador 
céleste », sommet du toreo spirituel. « On torée comme on 
est », disait Belmonte. « On torée comme on aime », affirme 
Angélica Liddell. Préférant, et de loin, la beauté au sens du 
devoir, la spiritualité aux responsabilités, l’arène à la société, 
elle élabore pour la scène une liturgie où règnent le mystère et 
le sacré. Une liturgie qu’elle déploie à l’ombre de la voile noire 
annonçant la tragédie wagnerienne. En invoquant Cioran, elle 
érige son théâtre sur les cimes du désespoir. « Vouloir mourir, 
c’est la seule chose qu’il faut pour toréer. » Vouloir mourir, 
c’est peut-être la seule chose qu’il faut pour monter sur scène.

ODÉON THÉÂTRE DE L’EUROPE
Du jeu 10 au ven. 18 novembre
––––––
Durée : 2h
En espagnol, surtitré en français

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Odéon-Théâtre de l’Europe 
Lydie Debièvre
01 44 85 40 57 | presse@theatre-odeon.fr 
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Comment avez-vous « connu » Juan Belmonte ? Et que 
représente-t-il pour vous ? 
Angélica Liddell : J’ai eu dans les mains la biographie que lui 
a consacrée Manuel Chaves Nogales, Juan Belmonte matador 
de taureaux. Et je me suis entièrement identifiée à lui. Je me 
suis rendu compte que je faisais du théâtre comme Belmonte 
toréait, avec ce même sentiment tragique et suicidaire, un 
sentiment né de frissons inavouables, mais qui se traduit en 
géométrie, en calcul astrophysique. 
  
« On torée comme on est. » Que signifie pour vous cette 
phrase de Juan Belmonte ? 
Angélica Liddell : Cette phrase signifie que c’est l’« être » 
qui prime. Dès lors que tu n’es pas Artaud, tu ne seras jamais 
comme Artaud. On est ce que l’on naît. L’important, c’est la 
naissance. Il faut naître avec une balle dans la tête. Sans ce 
coup de feu, n’importe quel effort est une bêtise, est inutile. 
  
Quel est pour vous le lien entre le toreo et le théâtre ? 
Angélica Liddell : Tous deux sont des expressions d’un rituel 
tragique, ancien. 
  
Auriez-vous aimé toréer ? 
Angélica Liddell : Je suis envieuse de tous les arts qui n’ont rien 
à voir avec le théâtre. Je travaille avec ce sentiment d’infériorité. 
Pour moi, le théâtre signifie être à l’intérieur d’un corps qui ne 
me correspond pas. Dans le fond, en tant que spectatrice, le 
théâtre et la danse ne m’intéressent pas le moins du monde. 
Je travaille avec cette frustration et avec cette colère. 

« Être à l’intérieur d’un corps qui ne me correspond pas. » 
Qu’entendez-vous par là ? 
Angélica Liddell : Je sens que mon corps, c’est la peinture, 
ou le cinéma, ou la photographie, ou la musique. J’exècre le 
monde des acteurs. Le théâtre est un lieu qui ne me plaît pas, 
mais je ne sais pas m’exprimer autrement. 

Dans Liebestod. Juan Belmonte, vous citez Fassbinder, 
Artaud, Genet, Cioran, Céline, Rimbaud, Pasolini, Sade, 
Henry Miller, Baudelaire… Représentent-ils ce qui est au-
jourd’hui perdu pour le théâtre ? 
Angélica Liddell : Ils représentent ce qui est perdu pour 
l’« être ». De nos jours, on les enverrait à nouveau en prison ou 
à l’asile, juste à cause de l’inconvénient d’être en vie, d’« être ». 
L’époque actuelle est d’une lâcheté et d’un puritanisme in-
commensurables, nous vivons dans une société infantilisée 
et hygiénique, la société des revendications, la société où 
l’on confond l’immoral et le délit, la société qui a remplacé la 
dispute par la dénonciation piteuse, la société où l’on identifie 
à tort la loi de l’État et la loi de la Beauté, nous pataugeons 
dans un art bien-pensant, engagé, approprié. Il n’y a pas de 
place pour l’« être ». Pour ma part, je défends l’artiste irres-
ponsable, le fou, l’enragé, le spermatique, le mortel, celui qui 
traduit la peur en énergie. 

Quel rôle la musique joue-t-elle dans vos pièces ?
Angélica Liddell : C’est un élément dramaturgique parmi 
d’autres, qui en outre m’aide à entrer dans tel ou tel état. La 
musique est un chemin vers la transe, comme dans n’importe 
quel acte chamanique. C’est la première chose que je choisis 
quand je monte un spectacle. 
Dans votre dernière pièce, Terebrante, les seuls mots sur 

scène sont ceux du cantaor Manuel Agujetas. Avez-vous 
eu envie de réduire votre propre voix au silence ?
Angélica Liddell : J’ai toujours envie de réduire ma voix au 
silence, de m’arracher la langue, je le dis dans chacune de 
mes pièces, la parole est pour moi une damnation, elle est 
également un don, mais un don qui m’emprisonne dans le 
monde des mots, alors que ce que j’aime, c’est le silence. C’est 
pour cette raison que Terebrante est la pièce que j’aime le plus, 
parce qu’elle est une rébellion, une façon de mourir, de laisser 
les mots dans la langue miraculeuse de Manuel Agujetas, 
dans ce qui est pur, dans l’éloquence de l’analphabétisme. 
Quel dommage que l’on n’ait pas pu voir la pièce en diptyque, 
à côté de Liebestod. Que l’on n’admette pas mon silence, 
qu’on ne le comprenne pas, c’est pour moi une frustration. 
Cela veut dire qu’on ne m’admet pas comme une artiste dans 
toute sa totalité. 

La référence à l’opéra de Wagner Tristan et Iseut est pré-
sente dès le titre : Liebestod. L’amour, la mort et l’art sont-ils 
inséparables ? 
Angélica Liddell : Et aussi la beauté. L’amour, la mort, l’art 
et la beauté sont inséparables parce qu’ils nous mettent en 
contact avec les véritables émotions. 

Propos recueillis par Christilla Vasserot. 
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Angélica Liddell

Angélica Liddell est née en Espagne. En 1993, elle fonde à 
Madrid sa compagnie Atra Bilis Teatro avec qui elle signera 
vingt-deux mises en scène. Ses pièces ont été traduites dans 
plusieurs langues : Français, Anglais, Russe, Allemand, Por-
tugais et Polonais. Parmi ses travaux, on peut citer : La Falsa 
Suicida (2000), El Matrimonio Palavrakis (2001), Once upon a 
time in West Asphixia (2002), Hysteria Passio (2003), Y como 
no se pudrio Blancanieves (2005), El Año de Ricardo (2005), 
Perro muerto en tintoreria: los fuertes (2007), Anfaegtelse 
(2008), La Casa de la fuerza (2009), Maldito sea el hombre 
que confia en el hombre: un projet d’alphabétisation (2011) et 
Ping Pang Qiu (2012). Angélica Liddell a gagné plusieurs prix, 
parmi lequels : le Casa de America Award for Innovative Dra-
ma (2003) pour sa pièce Nubila Wahlheim ; le SGAE Theatre 
Award (2004) pour Mi relacion con la ; le Premio Ojo Critico 
Segundo Milenio Award (2005) pour l’ensemble de son travail; 
le Notodo del Publico Award (2007) pour Perro muerto en tin-
toreria : los fuertes... Ses derniers travaux : El Año de Ricardo, 
La Casa de la fuerza, Maldito sea el hombre que confia en el 
hombre, ont été présenté au Festival d’Avignon, au Wiener 
Festwochen et au Théâtre de l’Odéon à Paris. Elle s’est vu 
remettre le National Prize of Drama Literature en 2012 pour La 
Casa de la fuerza par le Ministre espagnol de l’Education, de 
la Culture et du Sport ainsi que le Leone d’Argento of Theatre 
par la biennale de Venise en 2013. Elle présente 3 spectacles 
au Festival d’Automne à Paris de 2013 à 2015 : Todo el cielo 
sobre la tierra, You are my destiny (Lo stupro di Lucrezia), et 
Primera carta de San Pablo a los Corintios Cantata BWV 4, 
Christ lag in Todesbanden. Oh, Charles !. Elle est nommée, 
en 2017, Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres par le 
ministère de la culture français.

Angélica Liddell au Festival d’Automne à Paris : 
2013  Todo el cielo sobre la tierra (Odéon – Théâtre de 
 l’Europe)
2014  You are my destiny (Lo stupro di Lucrezia) (Odéon  
 – Théâtre de l’Europe)
2015  Primera carta de San Pablo a los Corintios Cantata 
 BWV 4, Christ lag in Todesbanden. Oh, Charles ! 
 (Odéon – Théâtre de l’Europe)
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SCÈNE FRANÇAISE 

FANNY DE CHAILLÉ
Une autre histoire du théâtre
Conception et mise en scène, Fanny de Chaillé
Avec Malo Martin, Tom Verschueren, Margot Viala, 
Valentine Vittoz
Assistant, Christophe Ives
Création lumières, Willy Cessa
Régie lumières, Jérémie Sananes
Son, Manuel Coursin

Production Association Display.
Coproduction Malraux, scène nationale Chambéry Savoie ; La 
Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale ; Points communs, 
Nouvelle Scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise ; Théâtre 
nouvelle génération – CDN de Lyon ; Le Quartz – scène nationale de 
Brest ; le lieu unique – Centre de culture contemporaine de Nantes ; 
Théâtre Garonne scène européenne de Toulouse ; Théâtre Molière 
– Sète, scène nationale archipel de Thau.
Display est conventionnée par le ministère de la Culture, Drac 
Auvergne-Rhône-Alpes et labellisée « Compagnie Auvergne-Rhône-
Alpes » par la région.
Fanny de Chaillé est artistes associée à Malraux, scène nationale 
Chambéry Savoie.

Le Théâtre Public de Montreuil, centre dramatique national,
Chaillot – Théâtre national de la Danse et le Festival d’Automne
à Paris sont coproducteurs de ce spectacle et le présentent en
coréalisation.

L’artiste Fanny de Chaillé fait de la scène un lieu où les 
idées circulent, où le corps fabrique la pensée. Pour cette 
nouvelle création, c’est le théâtre qu’elle décortique et son 
histoire, grâce à de jeunes acteurs. Elle interroge ainsi la 
puissance du jeu, son ancrage dans l’ici et le maintenant 
du plateau.

Depuis des décennies, le théâtre se réinvente au croisement 
des arts visuels, de la danse, de la musique : ce sont ces 
bouleversements et mutations que Fanny de Chaillé raconte 
dans Une autre histoire du théâtre. Ou comment la trans-
disciplinarité a révolutionné nos plateaux et nos regards, a 
permis à de nouveaux récits de trouver leur place. Pour cela, 
elle met en scène quatre jeunes interprètes rencontrés lors 
de sa dernière création, Le Chœur. Ensemble, ils rejouent de 
grandes scènes du répertoire, interrogent leurs modèles, 
leurs références pour s’amuser des frontières entre la fiction 
et le réel, pour exhiber le jeu et l’illusion théâtrale. Adressée 
à un jeune public, la pièce convoque la pratique de l’acteur 
et sa place fondamentale dans la grande histoire du théâtre. 
Au cœur du spectacle, une question centrale : pourquoi faire 
ce choix, au fond, de devenir acteur ? Grâce à leur corps et à 
leur énergie, c’est toute l’histoire du théâtre que ces quatre 
jeunes comédiennes et comédiens embrassent pour mieux 
la partager.

THÉÂTRE PUBLIC DE MONTREUIL, CENTRE
DRAMATIQUE NATIONAL
Du ven. 18 au dim. 27 novembre

CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE
Du mer. 30 novembre au sam. 3 décembre 
––––––
Durée estimée : 1h
Tout public à partir de 10 ans

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Théâtre Public de Montreuil
Centre Dramatique National
Plan Bey 
bienvenue@planbey.com
Chaillot - Théâtre national de la Danse
Marie Pernet
06 78 84 85 57 | marie.pernet@theatre-chaillot.fr
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Comment est né ce projet de faire « une autre histoire du 
théâtre » ? 
Fanny de Chaillé : « Une autre histoire du théâtre » peut être 
entendue de deux façons. D’abord j’aimerais pouvoir raconter 
l’histoire de cette pratique, celle de l’art dramatique, autre-
ment que ce qui nous est raconté habituellement de façon 
chronologique : depuis l’antiquité à nos jours... et qui se base 
en général sur de grands noms d’auteurs ou de metteurs en 
scène (souvent des hommes). Je veux relier cette histoire à une 
autre histoire, celle des acteurs, des femmes et des hommes 
qui la fabriquent et plus précisément celle de quatre acteurs 
que j’ai rencontrés dans Le Chœur, ma dernière pièce. Ils ont 
entre 25 et 30 ans, ils sont donc jeunes dans leur pratique et 
leur expérience et j’ai eu envie de les interroger : pourquoi 
faire ce choix de devenir acteur aujourd’hui ? Qu’est ce que 
cela met en jeu chez vous ? En quoi cela vous relie au monde 
dans lequel vous vivez ? 
Une autre ambition est aussi contenue dans ce titre : l’envie de 
raconter une histoire, trop peu évoquée par nos institutions et 
nos livres. Celle de la pluridisciplinarité qui existe depuis les 
avant-gardes historiques et qui est indissociable des formes 
qui se fabriquent aujourd’hui sur scène et dont on ne parle 
quasiment jamais.

Votre création s’adresse à un jeune public également : 
pourquoi est-ce important pour vous de vous adresser à 
ces spectateurs en formation ?
Fanny de Chaillé : Je tourne autour de la question du jeune 
public depuis quelques années. J’ai monté Les grands, pièce 
dans laquelle je mettais en scène des enfants et des adoles-
cents, puis j’ai mis en scène une conférence pour les étudiants, 
Désordre du discours, dans les universités, en m’appuyant sur 
la leçon inaugurale de Michel Foucault. L’an dernier, j’ai créé 
Le Chœur, pour le dispositif « Talents Adami » au Festival 
d’Automne à Paris avec de jeunes acteurs et actrices qui 
sortaient tout juste d’écoles de théâtre. J’ai bien senti que 
c’était une pièce très générationnelle. C’est en les rencontrant 
que cette question du jeune public a ressurgi : j’ai eu envie 
de transmettre cette histoire du théâtre avec ces jeunes co-
médiens qui sont dans une découverte de leur pratique, sans 
idées préconçues ni a priori sur leur art. Je rêve avec Une autre 
histoire du théâtre de faire une pièce qui soit autant adressée 
à un public de jeunes gens qui n’ont pas forcément de réfé-
rences historiques et artistiques, qu’à des adultes amateurs 
de théâtre… Je cherche à mettre en jeu plusieurs niveaux 
de lecture. Mais c’est avec ces jeunes acteurs que je veux 
fabriquer cette pièce. Rien n’est figé dans leur façon de faire 
pour le moment, il y a une plasticité liée à leur jeunesse car 
ils sont eux-mêmes en train d’apprendre ce qu’ils veulent 
fabriquer et transmettre au public.

Comment répétez-vous ce spectacle qui ne s’appuie sur 
aucun texte préexistant ?
Fanny de Chaillé : Pour les premières répétitions, j’ai demandé 
aux acteurs d’apporter des scènes qu’ils auraient rêvé de jouer, 
donc soit des textes, soit des documents audio ou vidéo, des 
acteurs dans lesquels ils se projettent, qu’ils auraient aimé 
être. C’est cette documentation qui est notre point de départ. 
Puis nous allons travailler à partir d’improvisations, comme 
dans Le Chœur où nous étions partis avec les acteurs d’une 
question centrale : quand est ce que la grande Histoire a 
rencontré votre histoire ? Là, les questions en jeu tournent 

autour du théâtre et de la représentation : quel est leur rapport 
au jeu et à l’illusion ? avec quels mots clés définissent-ils le 
théâtre ? quel type de lien entretiennent-ils avec tel ou type 
d’acteurs ou de scènes choisis et utilisés en improvisations 
? C’est donc une écriture collective à partir de ces échanges 
et discussions. Une autre histoire du théâtre prend la forme 
de ce débat, de cette mise en partage à travers différents 
points de vue, les leurs, le mien. Car il y a bien sûr différentes 
histoires du théâtre ! Le spectacle va donc garder l’essence 
de ces répétitions : une conversation entre nous, avec des 
désaccords que les acteurs sur scène sont obligés de résoudre 
grâce à des exemples trouvés dans l’histoire de leur pratique. 
J’ai bien conscience qu’il y a une contrainte fondamentale, c’est 
le jeune public qui n’aura pas forcément les références avec 
lesquelles nous travaillons. Par exemple, un des comédiens 
a choisi des extraits d’un entretien de Kantor, donc s’il l’imite 
sur scène, cela ne doit pas mettre à distance le public même 
s’il est jeune et qu’il ne connait pas Kantor. Cela doit plutôt 
l’intriguer : pourquoi est-ce qu’il a un accent ? Pourquoi est-il 
si étrange ? Qu’est-ce qu’il raconte ? Je ne fais vraiment pas 
une pièce de spécialistes. J’aime l’idée de la pluralité des sens. 
L’exemple choisi dans l’histoire du théâtre doit être assez fort 
pour fonctionner sans la référence au réel.

Faire une histoire du théâtre c’est aussi questionner ses 
bouleversements liés au contexte social, politique, technique 
puisque c’est un art profondément ancré dans le présent.
Fanny de Chaillé : Faire l‘histoire des formes théâtrales, c’est 
interroger le progrès technique, par exemple, mais surtout 
interroger une époque, un contexte. On produit les formes 
d’un temps. Les acteurs d’Une autre histoire du théâtre sont 
vraiment nés avec la pluridisciplinarité, ils ont commencé leur 
carrière comme ça. C’est très différent pour d’autres générations 
par exemple. Donc si je les sollicite eux, c’est parce que cette 
nouvelle histoire peut les concerner directement, dans leur ici 
et maintenant. Et je peux très bien ne pas être d’accord avec 
ce qu’ils vont ramener et utiliser en répétition. Nos points de 
vue et sensibilités divergent. Et j’aime bien aussi l’idée que 
si je refaisais cette pièce dans dix ans, elle serait différente. 

J’ai l’impression que vous revenez au cœur même du théâtre 
grâce à l’exploration du travail de l’acteur et sa mise en jeu 
sur un plateau.
Fanny de Chaillé : Oui, et c’est pour ça que je ne veux pas 
de scénographie, pas de décor, je veux une grande simplicité 
pour que tout repose sur l’acteur et notre imagination. Au fond 
c’est le fil rouge de mon spectacle : l’histoire des hommes 
et des femmes qui font le théâtre, qui s’exposent sur une 
scène. Ce choix d’être du côté du jeu n’est pas anodin, j’ai 
vraiment envie de l’interroger. Un des premiers débats que 
l’on va avoir, c’est la limite entre le jeu et le réel, entre l’illusion 
et sa fabrique. On s’amuse en répétitions à faire de fausses 
scènes : un faux combat, un faux baiser… c’est très simple et 
le moyen parfait de décortiquer une scène et de revenir au 
plaisir du jeu. Dans ce processus, je reviens au cœur de mon 
travail, à ce qui m’intéresse perpétuellement : faire circuler 
des idées sans être dans une situation de surplomb. Je crois 
que le théâtre, comme lieu de rassemblement, est un lieu de 
pensée, une manière de s’envisager ensemble. Et le corps de 
l’acteur peut être le lieu de la pensée. 

Propos recueillis par Agathe Le Taillandier
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Fanny de Chaillé

Après des études universitaires d’Esthétique à la Sorbonne, 
Fanny de Chaillé travaille avec Daniel Larrieu au Centre cho-
régraphique national de Tours. C’est à partir de 2003 qu’elle 
développe un travail pour le théâtre avec les pièces Underwear, 
pour une politique du défilé (2003), Ta ta ta (2005) et Gonzo 
Conférence (2007). Elle collabore par ailleurs comme drama-
turge avec Emmanuelle Huynh, Alain Buffard et Boris Charmatz. 
Elle débute une collaboration avec l’écrivain Pierre Alferi : CO-
LOC dans le cadre du cycle de rencontre « l’objet des mots » 
(Actoral, 2012), le duo Répète (Concordanses, 2014), Les Grands 
(2017), présenté au Festival d’Automne où elle interroge le statut 
d’adulte et les différentes strates de réalité qui constituent un 
individu. Depuis 2014, Fanny de Chaillé est artiste associée à 
Malraux, scène nationale Chambéry Savoie où elle a créé sa 
plus récente pièce destinée aux amphithéâtres d’universités; 
Désordre du discours (2019) d’après L’Ordre du discours de 
Michel Foucault (ed. Gallimard) présentée également au Fes-
tival d’Automne à Paris. Elle y a également imaginé un projet 
d’ Audioguide : le Mont-Cenis (2019), documentaire audio 
qui donne la parole à ses habitants ainsi qu’une installation 
destinée aux espaces publics Poèmes monuments (2020) 
en collaboration avec le designer David Dubois. Fanny de 
Chaillé est invitée à mettre en scène 10 jeunes comedien.ne.s 
pour le dispositif Talents ADAMI Théâtre 2020 et le Festival 
d’Automne à Paris : Le Chœur.

Fanny de Chaillé au Festival d’Automne à Paris : 
2014  Le Groupe d’après La Lettre de Lord Chandos de 
 Hugo von Hofmannsthal (Centre Pompidou)
2015  La Coquette opéra avec Gérard Pesson, Annette 
 Messager et Pierre Alferi (Théâtre Saint-Quentin-
 en-Yvelines ; Théâtre de la Ville – Les Abbesses)
2017  Les Grands (Centre Pompidou)
2019  Désordre du discours d’après L’Ordre du discours de 
 Michel Foucault (Université Paris 8 ; Université Paris 
 Nanterre ; Beaux-Arts de Paris ; Ecole des Arts de 
 la Sorbonne – Centre Saint Charles)
2020  Talents ADAMI Théâtre Le Chœur (Ateliers de Paris;
 CND)
2021  Le Chœur (CND ; Théâtre 14)
2021  Désordre du discours Tournée universitaire (Université 
 Sorbonne Paris Nord – Campus Bobigny ; 
 Université Sorbonne Paris Nord – Campus
 Villetaneuse ; Sorbonne Université ; Université de 
 Paris – Odéon ; Université de Paris – Grands Moulins;
 Campus Condorcet)
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JULIEN GOSSELIN
Le Passé
Adaptation et mise en scène, Julien Gosselin
Dramaturgie, Eddy d’Aranjo
Assistant mise en scène, Antoine Hespel
Texte, Léonid Andreev
Traduction, André Markowicz
Avec Guillaume Bachelé, Joseph Drouet, Denis Eyriey, 
Carine Goron, Victoria Quesnel, Achille Reggiani, Maxence 
Vandevelde Scénographie, Lisetta Buccellato
Musiques, Guillaume Bachelé, Maxence Vandevelde
Lumières, Nicolas Joubert
Vidéo, Jérémie Bernaert, Pierre Martin
Son, Julien Feryn
Costumes, Caroline Tavernier, Valérie Simonneau
Accessoires, Guillaume Lepert
Masques, Lisetta Buccellato, Salomé Vandendriessche
Régie générale création, Léo Thévenon
Régie générale tournée, Simon Haratyk, Guillaume Lepert
Régie plateau, David Ferré
Régie lumières, Zélie Champeau
Régie son, Hugo Hamman,  Jules Lotscher
Régie vidéo, Céline Baril, David Dubost, Baudouin Rencurel
Régie costumes, Florence Tavernier
Stagiaires techniques, Pierrick Guillou, Audrey Meunier
Administration, production, diffusion, Eugénie Tesson
Organisation tournée, actions culturelles, Marion Le Strat
Administration, Olivier Poujol
Direction technique, Nicolas Ahssaine
Construction du décor et toile peinte, Ateliers Devineau

Production Si vous pouviez lécher mon cœur.
Coproduction Odéon-Théâtre de l’Europe (Paris); Le phénix, scène 
nationale de Valenciennes – pôle européen de création; Théâtre 
National de Strasbourg; Théâtre du Nord, CDN Lille – Tourcoing Hauts-
de-France; Célestins, Théâtre de Lyon et Théâtre National Populaire 
de Villeurbanne; Maison de la Culture d’Amiens – pôle européen de 
création et de production ; L’empreinte, Scène nationale Brive-Tulle 
; Château Rouge, scène conventionnée à Annemasse ; La Comédie 
de Genève; Festival de Wiesbaden; La Passerelle, scène nationale 
de Saint-Brieuc; Scène Nationale d’Albi; Romaeuropa.
Avec le soutien de Montévidéo, T2G Théâtre de Gennevilliers – centre 
dramatique national.
Avec le soutien exceptionnel de la DGCA / Drac Hauts-de-France.
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National.

Le Festival d’Automne à Paris est coproducteur de ce spectacle.
La MC93 – maison de la culture de Seine-Saint-Denis et le Festival
d’Automne à Paris le présentent en coréalisation.

Combinant toujours théâtre, textes, images et création 
musicale, Julien Gosselin et sa compagnie Si vous pouviez 
lécher mon coeur convoquent aussi, dans cette singulière 
approche du passé, des toiles peintes, des rampes de bou-
gies, des châssis, des costumes anciens, qui cohabitent 
avec la caméra, des espaces vitrés, autant d’images du 
monde contemporain.

À l’instar de Solaris de Tarkovski – dont le spectre plane sur 
le plateau – qui alterne des plans de navette spatiale avec 
l’image d’une foule de paysans d’un tableau de Brueghel, la 
pièce instaure une boucle à travers la plume d’une énergie 
convulsive, frôlant le fantastique, de Leonid Andreev. Cette 
boucle dit que l’avenir est le passé. Entre prolixe décorum de 
salon bourgeois, jardins d’hiver, paysages peints, jeu dans la 
fosse, c’est un hommage à l’art disparu et à l’humanité que 
porte Julien Gosselin avec ses sept comédiens et musiciens, 
une profonde révérence à des temps incompréhensibles au-
jourd’hui, comme vus de l’espace, ou vus de l’avenir. Il mêle 
la vie au théâtre comme savait le faire avec ardeur Leonid 
Andreev. Un parallèle s’esquisse entre la disparition à venir 
de l’humanité et la dissolution actuelle d’un certain théâtre, 
qui nous met en contact avec des mondes perdus, des êtres 
qui n’existent plus, des langages altérés par le temps, histoire 
de faire revivre les morts, juste un moment.

MC93
Du ven. 18 au dim. 27 novembre
––––––
Durée : 4h20 avec entracte
À partir de 15 ans

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
MC93
Myra : Rémi Fort
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr
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Julien Gosselin, vous n’avez pas pour habitude de monter des 
pièces de théâtre : comment cette rencontre avec l’écriture 
de Léonid Andreev est-elle advenue ? 
Julien Gosselin : J’ai découvert Andreev quand nous montions 
De Lillo il y a trois ans en Avignon ; j’avais alors une sorte 
d’image, ou d’intuition assez vague de confronter une mise en 
scène extrêmement académique du théâtre et la présence du 
terrorisme, avec l’idée de faire quelque chose de très sombre 
sur la disparition d’une forme d’académisme dans le théâtre 
et en même temps sur la fin de l’humanité, d’une certaine 
forme de théâtre, qui laisse transparaitre la fin de l’humanité. 
Je me suis mis alors à lire des textes de la fin du XIXème siècle, 
début du XXème. A ce moment-là, je commence à entretenir 
une correspondance avec Pascal Rambert, qui a duré tout 
l’été, et lui confie que je suis agacé quand j’entends dire que 
si des metteurs en scène montent du théâtre classique, c’est 
parce qu’il n’y a rien de plus contemporain. Très peu affirment 
que c’est parce qu’on veut faire vivre, revivre quelque chose 
du passé, qui n’existe plus. Or une part de l’être humain est 
très aimantée par une nostalgie - qui n’est pas forcément 
réactionnaire ! - qui nous pousse à faire exister des mondes 
perdus, des personnes qui ont disparu, à ramener les morts, 
dans des costumes qu’on ne met plus. Et, tandis que cela 
m’avait complètement échappé, j’ai pris conscience que c’était 
pour cette raison que je montais toujours des romans, parce 
qu’ils sont souvent écrits au passé. Il y a une forme constante 
de tristesse et de nostalgie dans mes spectacles. 
Je me suis dit qu’il fallait que je trouve un texte, ou un auteur 
qui soit précisément de ce registre. Celui du passé. Et c’est 
pour ça que le spectacle a ce titre. J’ai alors relu tout Tchékhov, 
et puis je me suis dit qu’il y avait peut-être quelque chose 
dans Les Enfants du Soleil de Gorki. Il se trouve que j’étais à 
ce moment-là à Lille, sans avoir les textes souhaités avec moi; 
j’ai donc écrit à André Markowicz pour lui demander s’il avait 
le PDF des Enfants du Soleil. Et Markowicz, malin comme il 
est, m’a répondu : «Je voudrais bien que vous me parliez de 
votre projet avant de vous envoyer quoique ce soit.» Je lui ai 
répondu ce que je viens de vous dire et il me dit : « Dans ce 
cas, venez me voir à Paris.» Nous nous sommes retrouvés 
dans un café et il m’a recommande la lecture de Andreev, 
en me disant que j’allais rencontrer quelqu’un d’important 
pour moi. Généralement, quand on me dit ça, quand on me 
conseille des lectures, je n’ouvre même pas les livres (rire). 

Qu’est-ce qui a changé votre habitude, dans ce cas précis ? 
Julien Gosselin : D’abord la confiance que j’ai en André Mar-
kowicz, et puis, de fait, j’ai juste lu trois ou quatre lignes, et me 
suis dit : c’est fou ! J’ai tout de suite vu qu’il y avait quelque chose 
qui coïncidait exactement avec ma recherche. Par ailleurs, 
c’est un auteur très peu monté en France et cette lecture a 
autant été une découverte qu’un labyrinthe, car tout n’est pas 
traduit en français, donc je complétais avec ce qu’on trouve en 
anglais sur Internet. J’ai eu une sorte de choc, très rare : tandis 
que je pensais, pour une fois, me lancer dans un spectacle 
indépendant d’un matériau littéraire, finalement, je me suis 
retrouvé sous la coupe d’une écriture. C’est assez similaire à 
ce que j’ai ressenti quand j’ai découvert Houellebecq - oui, ça 
peut paraitre bizarre... Mais, dans ses nouvelles notamment, 
quand il s’intéresse aux adolescents qui développent une 
haine de la femme - parce qu’en fait, ils ne parviennent pas 
à les «avoir», c’est assez récurrent -, il y a parfois une forme 
d’excès, sur la sexualité, l’amour, la frustration, qui est très in-

téressante. Au-delà de ça, ce que j’ai pu sentir typiquement en 
montant Houellebecq, c’est une forme de faiblesse d’écrivain 
avouée à l’intérieur. C’est comme ça que ça a démarré, puis 
une tendresse pour Andreev, la personne, s’est installée. Parce 
qu’on a le sentiment qu’on voit l’auteur autant que l’œuvre.

Comment percevez-vous sa personnalité ? 
Julien Gosselin : Il y a par exemple un texte que je veux abso-
lument monter, Requiem, qui est extraordinaire : là, je me suis 
vraiment senti rencontrer quelqu’un. C’est une courte pièce 
symboliste, avec des personnages qui représentent soit des 
valeurs morales, soit la vie, la mort, la femme, l’homme, etc. 
On voit un metteur en scène ou un scénographe qui parle. Il 
y a quelque chose qui peut paraitre un peu didactique, mais 
ce qui m’a bouleversé dans cette pièce, c’est qu’il remplace 
les spectateurs vivants par des spectateurs en bois, ce qui 
raconte l’extrême solitude de celui qui crie à l’intérieur d’un 
théâtre vide. En même temps, c’est une négation du regard 
de l’autre, une négation du public. Ayant moi-même un vrai 
problème avec la question de la pudeur, avec l’idée qu’on 
puisse voir ce que je met en scène - c’est quelque chose qui 
me travaille de manière parfois violente depuis que je fais du 
théâtre -, je me suis senti dans une fraternité très puissante 
avec lui. Car les spectateurs sont comme une masse vivante qui 
entre parfois puissamment en contact avec la masse vivante 
des acteurs et techniciens sur le plateau. Il y a quelque chose 
ici qui peut créer une angoisse profonde. Je sens qu’Andreev 
ressentait et travaillait exactement cette même angoisse. Par 
ailleurs, il était photographe, or la photographie est une forme 
de mise à distance. 
Une autre chose me tient à cœur, c’est l’incroyable multi-
plicité de formes qu’il réalise : il y a des pièces relativement 
classiques en quatre actes, il y a ses pièces symbolistes, mais 
dont certaines sont complètement dingues... Il y a par exemple 
une pièce qui s’appelle Les Masques noirs qui se passe au 
Moyen-âge avec des personnages, tous masqués de noir, 
qui se démultiplient, et donnent l’impression de se voir eux-
mêmes. C’est vraiment fou, voire n’importe quoi (rire) ! Il y a 
aussi des nouvelles d’une radicalité, d’une violence, d’une 
tristesse incroyables. Je voudrais monter l’une d’entre elles, 
extraordinaire et magnifiquement écrite, qui s’appelle L’abime. 
Cela raconte l’histoire d’un couple d’adolescents qui marche 
dans la forêt. Ils se lisent des poèmes d’amour en traversant 
de nuit cette forêt pour rentrer chez eux. On sent qu’ils s’ai-
ment d’un amour pur. Et soudain ils tombent sur une bande 
d’hommes, qui tabassent le jeune homme et violent la jeune 
femme. Et la nouvelle se termine par une scène où le jeune 
homme retrouve enfin sa bien aimée et qui, au lieu de venir à 
son secours alors qu’elle est agonisante, finit, attiré par l’odeur 
du sang et de la violence,  par la violer à son tour. Et tout ça 
est écrit entre 1900 et 1911, et dans des formes d’écriture très 
différentes. C’est pour cela que je suis attiré par la personna-
lité : étrangement, tout est tellement différent qu’on pourrait 
croire que ça vient de dix auteurs différents, et, c’est difficile 
à expliquer, mais je me sens justement une forme d’intimité 
avec cette différence à l’intérieur de soi. 

Y a-t-il dans cette création - autours des mondes perdus, 
des transitions - un écho intentionnel à la situation que 
nous traversons actuellement ? 
Julien Gosselin : Sans doute... En tout cas, je sens que ce 
spectacle est venu à un moment de ma vie où beaucoup de 
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choses se confondaient - car il faut bien le dire, les spectacles 
sont toujours un peu autobiographiques - : des questionne-
ments sur l’académisme ; la sensation que je faisais un théâtre 
portant une tristesse nostalgique ; l’idée que le monde était 
effectivement articulé autour des questions que vous citez; 
et il se trouve aussi que j’ai perdu des êtres que j’aimais. Il y a 
donc en fait plusieurs mises en forme du changement - parce 
que lorsqu’on bouge, lorsqu’on avance, on perd aussi-, et dif-
férentes strates de la perte se sont agencées autour de moi. 
L’une des tensions avec ce spectacle, même si nous n’avons 
pas encore commencé, c’est que je voudrais qu’il y ait tout ça 
à l’intérieur, je voudrais que ça parle de la fin des temps, de 
la fin du théâtre, de la fin de l’amour, de la fin de l’humanité. 
Après, ce ne sera sans doute pas possible, car chaque spec-
tacle prend son propre chemin, en fonction des acteurs, des 
textes, etc. Mais j’aimerais bien que quelque chose comme ça 
transparaisse. En même temps, j’ai une inquiétude, ou peut-
être s’agit-il plus d’un paradoxe que d’une inquiétude, c’est 
que le rapport au vivant soit trop fort, puisque les acteurs au 
théâtre recréent du présent, du pur présent. Je sais pourtant 
qu’il faudra que je laisse sa part au présent dans ce spectacle 
qui voudrait ne célébrer que ce qui est mort. 

Comment travaillez-vous le maillage entre ces références 
au passé et cette atmosphère contemporaine ? 
Julien Gosselin : En premier lieu, ça va être majoritairement 
filmé, même si j’ai envie de faire un film relativement acadé-
mique dans sa facture. En vis-à-vis, je crois qu’à travers une 
forme de langage, à travers les costumes, les musiques, l’aca-
démisme de l’image, mais aussi des décors sur châssis, des 
toiles peintes, qui vont monter dans les cintres, le spectacle 
va évoquer un théâtre classique du début XXème, ou encore 
du théâtre de boulevard, de l’opérette. Je n’ai pas envie que 
ce soit un spectacle ironique, mais je souhaite qu’il soit une 
forme d’hommage à un théâtre en voie de disparition, et en 
même temps, qu’il puisse faire penser, comme j’y pense en ce 
moment, à Frank Castorf. Quand Castorf monte Dostoïevski, 
ou Balzac, par exemple, les acteurs s’amusent avec le langage, 
ou avec les costumes classiques. On sait, quand on va voir un 
spectacle de Castorf, qu’on va voir du théâtre contemporain 
autant qu’on va découvrir un morceau d’histoire. J’espère que 
le spectacle donnera envie aux gens de penser à de grands 
mouvements théâtraux du XXème siècle. D’ailleurs, je suis de 
plus en plus intéressé par l’académisme, mais au très bon 
sens du terme : le grand roman anglais, ou des gens comme 
Manoel de Oliveira, Raoul Ruiz, etc. des auteurs qu’on ne 
cherche pas à «réactualiser», dont on garde la recherche, celle 
qui tend à faire revivre des mondes disparus. C’est quelque 
chose qui finit par me toucher, beaucoup, alors que c’était 
très loin de moi. 
Pour cette raison, la dimension de présent, il ne sert à rien 
que j’essaye de la maitriser. 
De toute façon, la première séquence de la scénographie 
est montée : la première scène a lieu dans un grand décor 
bourgeois avec une grande cheminée ; nous sommes donc 
dans la reconstitution assumée, avec un kitsch absolu, et en 
même temps, un écran géant est là, qui va donner à voir ce 
qui va se passer. Je ne sais pas ce que les gens en penseront. 
Moi, j’aimerais que ça ait l’air vieux ; tout dépend de ce qu’ils 
voient habituellement (rire).

 

Souhaitez-vous que cet univers frôle le fantastique ? 
Julien Gosselin : Nous verrons, il se peut que je découpe 
ce spectacle, initialement prévu pour être très long, en deux 
volets, au vu des circonstances. Il se peut donc qu’il y ait des 
éléments de ce registre dans ce spectacle et peut-être plus 
encore dans la deuxième partie. Mais, en effet, parmi les textes 
de Andreev, certains abordent un sujet extraordinaire qui l’in-
téressait au plus haut point, qui s’appelle le «cosmisme», un 
mouvement philosophique et artistique russe du début du XXème 
siècle, qui stipule que pour conquérir de nouvelles planètes 
ou de nouvelles étoiles, il faut que les humains migrent sur 
d’autres planètes afin de laisser la planète Terre libre pour la 
résurrection des morts. C’est génial ! Il y a d’ailleurs un texte 
qui s’appelle La Résurrection des morts et qui sera peut-être 
dans le spectacle.
Et il y a un autre texte de lui autour d’un astronome qui regarde 
les étoiles. Quand on lit tout ça, et c’est ce qui peut faire penser 
à Tarkovski, il y a une idée permanente : c’est que le futur est 
le passé, c’est que l’avenir - la colonisation, etc. - va servir à 
ce que les morts reviennent. C’est l’esprit même de Solaris: 
un homme qui a vécu, qui a aimé, qui a perdu les être qu’il 
aimait. C’est l’espoir de retrouver ses souvenirs quand on va 
dans le futur. Mais pour faire tout ça, il faudra que je fasse un 
autre spectacle avec Andreev ! 
Je pense aussi à ce film, Tabou, qui met en scène un vieil 
homme qui raconte ses souvenirs de jeunesse. Toute la deu-
xième partie du film met en scène sa voix comme un récit. 
C’est l’un de me films préférés pour ça, cette délicatesse, cette 
forme de saudade écrite. 

Comment travaillez-vous avec les interprètes ? 
Julien Gosselin : J’ai peu de temps pour travailler ce spectacle 
avec les interprètes, en gros 8 semaines pour faire une pièce 
de 4 heures, du coup j’ai beaucoup travaillé en préparation 
sur l’espace, sur l’œuvre et puis on a un langage très com-
mun, et il y aura beaucoup de passages filmés. Donc il y a 
des méthodes que nous connaissons, mais je vais beaucoup 
travailler avec l’auto-tune pour ce spectacle, pour rejoindre 
quelque chose que ça peut reproduire, à savoir une forme 
d’émotion pure, mais presque grotesque. 
C’est un spectacle très musical, presque chanté à certains mo-
ments. Ce sont tous des compagnons de route, dans l’équipe. 
Dans quelques jours, nous serons dans le vif du sujet, avec 
de fausses moustaches, et des habits du XIXème, poursuivis 
par les cadreurs : nous allons jouer, j’espère ! 

Propos recueillis par Mélanie Drouère
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Julien Gosselin 

Julien Gosselin a suivi les cours de l’Epsad, École supérieure 
d’art dramatique à Lille, dirigée par Stuart Seide. Avec six 
acteurs issus de sa promotion, Guillaume Bachelé, Antoine 
Ferron, Noémie Gantier, Alexandre Lecroc, Victoria Quesnel 
et Tiphaine Raffier, il forme Si vous pouviez lécher mon cœur 
(SVPLMC) en 2009, et met en scène Gênes 01 de Fausto 
Paravidino en 2010, au Théâtre du Nord. L’année suivante, 
il signe la création française de Tristesse animal noir d’An-
ja Hilling, au Théâtre de Vanves, puis en tournée en 2012. 
En juillet 2013, il crée Les Particules élémentaires de Michel 
Houellebecq au Festival d’Avignon. En mars 2014, il crée, au 
Théâtre National de Bruxelles, Je ne vous ai jamais aimés, forme 
courte autour d’un texte de Pascal Bouaziz du groupe Mendel-
son. A l’automne 2015, il met en scène Le Père de Stéphanie 
Chaillou au Théâtre National de Toulouse. La même saison, 
il crée au Festival d’Avignon, 2666, adapté du roman-fleuve 
de Roberto Bolaño, avant une tournée française et mondiale. 
En 2017, il crée au Festival de Marseille, 1993, à partir d’un 
texte d’Aurélien Bellanger, avec les élèves de la promotion 
43 du Théâtre national de Strasbourg. Pour l’édition 2018 du 
Festival d’Avignon, il adapte et met en scène trois romans de 
l’auteur américain Don DeLillo Joueurs, Mao II, Les Noms. A 
l’invitation de l’internationaal Theater d’Amsterdam, il poursuit 
son travail autour de Don DeLillo en adaptant L’Homme qui 
tombe (Vallende Man) en mars 2019 avec les comédiens de 
l’ITA Ensemble. Dans le cadre du Printemps des Comédiens 
à Montpellier, il crée Le Marteau et la Faucille, toujours de 
Don DeLillo en mai 2019. Julien Gosselin présente en 2021, 
au Festival d’Automne à Paris, sa pièce Le Passé.

Julien Gosselin au Festival d’Automne à Paris : 
2014  Les Particules élémentaires (Odéon - Théâtre de 
 l’Europe / Ateliers Berthier) 
2016  2666 (Odéon - Théâtre de l’Europe / Ateliers Berthier) 
2018  Joueurs, Mao II, Les Noms (Odéon - Théâtre de
 l’Europe / Ateliers Berthier)
2018  Le père (MC93)
2021  Le Passé (Odéon - Théâtre de l’Europe / Théâtre de 
 l’Odéon)
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SCÈNE INTERNATIONALE | Japon

L’artiste japonais Tomohiro Maekawa met en scène la ren-
contre entre deux personnages confrontés à des phé-
nomènes surnaturels. Métaphysique, cette pièce écrite 
pendant la pandémie interroge la réaction d’une société 
face à des événements inexplicables.

Tomohiro Maekawa s’impose à 48 ans comme l’une des 
figures majeures de la scène théâtrale japonaise actuelle. 
Pourtant, jusqu’ici, ses mises en scène n’avaient jamais été 
jouées en dehors de son pays. Formé à la philosophie occi-
dentale, façonné par le bouddhisme, l’artiste se passionne 
pour les phénomènes surnaturels. À la marge met en scène 
les retrouvailles entre un homme et une femme dans un café. 
Ces anciens camarades de classe s’aperçoivent au fil de leur 
discussion qu’ils ont vécu d’étranges expériences. Dans un 
ballet savamment orchestré, les clients autour incarnent leurs 
proches et un chœur fantômatique. Tandis qu’à l’extérieur, 
une masse noire apparaît au-dessus de la ville. Imperméables 
à ces signes inquiétants, les protagonistes seront sujets à 
des révélations. Marqué par le Covid et le séisme de 2011, 
Tomohiro Maekawa juge la société japonaise incapable de 
composer avec des situations inattendues ; face aux carcans 
normatifs qui la plombent,l’artiste oppose le pouvoir sans 
limite de l’imagination.
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MAISON DE LA CULTURE DU JAPON À PARIS
Du mar. 22 au sam. 26 novembre

Le mer. 23  novembre à 19h - Projection du film Avant que 
nous disparaissions de Kiyoshi Kurosawa (2018 / 130’), en 
présence de l’auteur Tomohiro Maekawa.

Le mer. 23 novembre – Rencontre avec Tomohiro Maekawa 
à l’issue de la représentation
––––––
Durée : 2h

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Maison de la Culture du Japon à Paris
Aya Soejima
a.soejima@mcjp.fr

TOMOHIRO MAEKAWA
À la marge
Texte et mise en scène, Tomohiro Maekawa
Avec Junpei Yasui, Nobue Iketani, Shinya Hamada, Ryuji 
Mori, Soh Morishita, Sho Yakumaru, Ellie Toyota, Midori 
Shimizu, Ryohei Maki
Assistant dramaturgie et régie générale, Takumi Tanizawa
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Comment est né le désir de cette pièce ?
Tomohiro Maekawa : De mon point de vue, la pandémie de 
COVID-19 a révélé les dysfonctionnements de la société japo-
naise. J’ai constaté, entre autres, l’incapacité de nos politiques 
à faire face aux situations d’urgences ; celles qui exigent un 
nouveau paradigme quand nos réactions habituelles ne sont 
plus adaptées. En 2011, le Grand séisme de l’Est du Japon (qui 
provoqua la catastrophe de Fukushima, ndlr) nous a donné 
l’occasion de changer. Nos gouvernants qualifiaient alors cet 
événement tragique de « situation inattendue ». Les mots 
étaient bien trouvés. Nous aurions dû en tirer des leçons. 
Mais ce ne fut pas le cas.
Évidemment, tout n’est pas la faute des politiques… Nous 
manquons tous d’imagination.
La société japonaise, dans l’ensemble, est douce et surprotec-
trice. Résultat, ce qui peut être anxiogène pour le plus grand 
nombre (la crise environnementale, les minorités, le handi-
cap, la pauvreté, la mort et j’en passe…) est immédiatement 
considéré comme une nuisance. Une nuisance à ignorer, ou, 
quand ça n’est pas possible, une nuisance à maquiller, afin 
de la rendre convenable.
L’imprévisibilité des événements est l’un des enjeux centraux 
de mon travail. Comment compose-t-on avec ce que l’on ne 
maîtrise pas ? Comment accepte-t-on ce que certains pré-
féraient ne pas voir ? Je suis convaincu que nous devons 
apprendre à vivre avec ce que nous ne comprenons pas. J’irai 
même plus loin : je suis persuadé que nous devons apprendre 
à ne pas comprendre. Le mystère est inhérent à la condition 
humaine ; ne l’évacuons pas.
Jusqu’à présent, mes pièces s’inscrivaient dans la science-fic-
tion. Je cherchais à montrer les limites de la rationalité, pour 
toucher du doigt l’inconnu, sous toutes ses formes. Il m’arri-
vait de mettre en scène des météorites, des extraterrestres, 
des créatures imaginaires. Dans À la marge, j’abandonne ce 
genre-là, pour traiter l’inconnu comme un objet en soi ; ou 
plutôt, une entité à part entière. C’est une pièce davantage 
philosophique, voire métaphysique, que mes précédentes. Elle 
ressemble au théâtre de l’absurde. Ses dialogues sont plus 
abstraits et ses interrogations plus conceptuelles. D’ailleurs, 
lorsque j’ai terminé son écriture, je me suis replongé dans La 
Nausée de Jean-Paul Sartre. J’y ai trouvé des influences et 
des correspondances...

À la Marge commence par les retrouvailles de deux per-
sonnages dans un café, Teradomari et Mei, qui n’ont « pas 
grand-chose à se dire ». C’est étrange comme début de 
pièce. Comment expliquez-vous ce choix ?
Tomohiro Maekawa : Je trouve cela plutôt naturel. Tout le 
monde l’a déjà vécu : lorsque, par hasard, vous retrouvez une 
ancienne connaissance, passé le moment de la surprise, les 
sujets de conversations se tarissent. Surtout si, comme Tera-
domari et Mei, vous partagez peu de souvenirs. J’ai choisi de 
tisser ce lien-là pour que, rapidement, ils se mettent à parler 
d’eux-mêmes et qu’ils s’inscrivent pleinement dans l’instant 
présent. Teradomari et Mei ont en commun des expériences 
bizarres et incohérentes… À la marge raconte l’histoire de 
deux individus qui changent leur façon de voir le monde, 
questionnent leurs certitudes et repensent leurs relations 
aux autres.

Dans l’intrigue, « le néant » arrive chez Mei dans une boîte 
en carton, bouleversant sa vie et envahissant la ville. Quel 
sens donnez-vous à cette notion ?
Tomohiro Maekawa : L’arrivée du néant a quelque chose de 
contradictoire puisqu’il est dans la boîte en carton, justement. 
Je m’inscris dans la tradition bouddhiste. Par conséquent, je 
ne pense pas que ce qui existe ait plus de valeur que ce qui 
n’existe pas. Au contraire, pour moi, la vacuité est comme 
un point zéro où tout devient possible ; à commencer par la 
création d’un monde nouveau. En physique, le phénomène 
d’apparition et de disparition des particules dans le vide a été 
étudié. L’avènement de l’existence à partir du non-être a un 
lien étroit avec le commencement de l’Univers. Cette théorie 
est à la fois intéressante et porteuse d’espoir, elle bouleverse 
le sens commun.

D’où vient votre attrait pour le bouddhisme ?
Tomohiro Maekawa : Je suis fasciné par l’atmosphère des 
sanctuaires shinto et des temples depuis mon enfance. J’aime 
leurs peintures et leurs statues. Il y règne quelque chose d’ex-
traordinaire qui aiguise les sens. Ce sont des lieux précieux 
où l’on peut, entre autres, parler de la mort ouvertement. 
Adolescent, j’ai beaucoup voyagé dans mon pays. Souvent, 
il m’arrivait de dormir à la belle étoile dans l’enceinte de ces 
édifices. Je demandais alors aux moines qui venaient me voir: 
« Que devient-on quand on meurt ? » Ces échanges philoso-
phiques et spirituels m’ont construit. Jusqu’à ce moment-là, 
aucun adulte dans mon entourage n’était en mesure de ré-
pondre sérieusement à mes interrogations.

Dans le spectacle, il y a un bruit omniprésent dans le ciel 
et une masse noire immense qui surplombe la ville. De quoi 
s’agit-il ?
Tomohiro Maekawa : Je ne sais pas. Il s’agit d’une métaphore 
bien sûr… Mais une métaphore de quoi ? Je laisse la question 
en suspens ; moi-même je n’ai pas la réponse. Aux acteurs 
et à l’équipe qui m’ont interrogé à ce sujet, j’ai affirmé que 
toutes les interprétations étaient possibles. C’est tout l’enjeu 
de la pièce d’ailleurs : comment faire face à ce que nous ne 
comprenons pas ? Comment accepter de ne pas comprendre ? 
Mes personnages ne se précipitent pas vers une explication 
donnée. Ils prennent le temps de réfléchir. Ce comportement 
me paraît juste et approprié. En décalage avec ce que font 
les gens aujourd’hui.

Pourquoi situez-vous l’action dans le huis clos d’un café ?
Tomohiro Maekawa : Pour créer un sentiment d’étrange-
té. Dans ce café, les personnages sont en quelques sortes 
coupés du monde extérieur. Dehors, tout devient de plus en 
plus bizarre, à cause de ce bruit et de cette masse noire. Un 
café est un lieu fermé où les clients sont censés respecter 
certaines règles. Ce lieu public peut être considéré comme 
la métaphore d’une société close. Au départ, d’ailleurs, la 
pièce s’intitulait « Sortir du chemin ». J’ai gardé dans la pièce 
la notion de délivrance, qui arrive à la fin. 

Justement, comment cette pièce résonne-t-elle avec le 
Japon d’aujourd’hui ?
Tomohiro Maekawa : Je dirais que ce qui représente le Japon 
dans cette pièce, c’est le regard des clients présents dans le 
café. Chez nous, la pression qu’exerce la société pour que 
l’individu se conforme aux normes est immense. Mes per
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sonnages, qui estiment que quelque chose ne va pas dehors, 
légitimement, sont déconsidérés par leurs semblables. Et 
lorsqu’ils veulent sortir du monde fermé qui est représenté 
par ce café, on leur dit qu’ils risqueraient de mourir.

Les clients de l’établissement où se retrouvent Teradomari 
et Mei tiennent un double rôle. Ils sont à la fois de simples 
anonymes dans un café, et par instant, ils incarnent leurs 
proches, rejouant des scènes clefs de leur vie… Qui sont-
ils à vos yeux ?
Tomohiro Maekawa : Les deux justement. Ils sont des indivi-
dus, quand ils jouent les proches de Teradomari et Mei, et un 
ensemble, lorsqu’ils sont de simples clients ; comme un chœur 
dans les tragédies grecques. Ils surveillent les protagonistes. 
Si j’ai choisi de les faire participer aux reconstitutions, c’est 
parce que, par la suite, dans l’esprit du spectateur, il subsiste 
un lien entre ces personnages, redevenus de simples clients, 
et les deux protagonistes. Quelque chose d’impalpable, de 
fantomatique.
 
Comment avez-vous choisi les deux acteurs principaux ?
Tomohiro Maekawa : Junpei Yasui, qui joue Teradomari, est 
un ancien comique, très connu au Japon ; il est aujourd’hui 
membre de ma compagnie. Quant à Nobue Iketani, qui campe 
Mei, c’est une comédienne réputée dans le milieu du théâtre 
au Japon pour la finesse de son humour. J’ai choisi des comé-
diens capables de dérision pour contrebalancer l’atmosphère 
pesante de la pièce. Je considère que nous devons avancer 
tout en gardant, si possible, notre sens de l’humour.

Propos recueillis par Igor Hansen-Love
traduits du japonais par Aya Soejima
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Dans un geste à la fois réflexif et joyeux, François Gremaud 
et Victor Lenoble convoquent l’imagination du public, face 
à une scène qu’ils ont désertée. À leur place, deux haut-
parleurs relaient un dialogue vif et drôle, une célébration 
du théâtre.

Avec Pièce sans acteur(s), François Gremaud et Victor Lenoble 
prolongent la conversation entamée avec Partition(s) en 2016, 
cheminement serpentin sur les traces du processus créatif, 
territoire infini à redécouvrir sans cesse. Pour poursuivre ce 
voyage joyeux et poétique, les deux auteurs se sont posé une 
question d’apparence farfelue : peut-on imaginer une pièce 
sans acteur ? Ce n’est pas divulgâcher leur réflexion et leur 
mise en scène que d’y répondre tout de suite : on le peut. 
Notamment parce que l’imagination est ce travail qu’ont en 
commun les auteurs et les spectateurs, cet endroit ouvert à 
tous les mots et toutes les images. Sur scène, rien – a priori – 
d’autre que deux haut-parleurs mais tellement plus, pourtant: 
une pièce pensée comme un pliage poétique, où tout un 
monde tient et advient, avec ses surprises. Un déploiement 
guidé par la conversation comme art grisant du rebond et 
par une vision du théâtre comme possible alternative au tout 
spectaculaire, lieu d’expérimentation d’une décroissance des 
moyens mais pas du plaisir ni de la pensée.
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Comment est née cette idée d’une pièce sans acteur ?
Victor Lenoble : C’est très simple, un jour je me suis réveil-
lé en me disant que j’allais écrire une pièce – chose que je 
n’avais encore jamais faite de ma vie. J’ai écrit dix lignes qui 
commençaient comme ça : “Je m’appelle Victor Lenoble et je 
veux faire une pièce sans acteur.” Et très vite, dans les lignes 
qui ont suivi, j’ai précisé que je n’étais pas tout seul, qu’il y 
avait aussi François Gremaud. À la fin de la matinée, j’ai ef-
fectivement envoyé ces quelques lignes à François, qui a été 
partant pour ce projet. Nous partageons quelque chose qui 
est de l’ordre du dialogue, nous savons que le simple fait de 
nous parler peut créer la matière pour un spectacle, voire être 
le principe même de la création. Nous avons grand plaisir à 
échanger et il me semblait naturel de travailler avec lui pour 
une pièce comme celle-ci. 

Quelles ont été les différentes étapes dans l’écriture et la 
conception de la pièce ?
François Gremaud : Avant cela, nous avions créé un premier 
spectacle, qui s’appelait Partition(s), dont le procédé d’écriture 
était une correspondance entre nous. Au fil de nos échanges, 
nous nous sommes rendus compte que la correspondance 
elle-même pouvait être la matière du spectacle et nous nous 
sommes interdits d’y apporter des modifications. Pour Pièces 
sans acteur(s), nous voulions garder la possibilité d’enlever 
et modifier des éléments. Mais le procédé s’est révélé in fine 
assez proche, dans le sens où nous sommes partis à l’aventure 
ensemble. Nous n’avons pas cette fois travaillé par corres-
pondance mais de vive voix et l’avons très vite fait avec un 
ordinateur et des micros, face à une salle vide et des haut-
parleurs, dans un procédé d’écriture au plateau. Mais sans 
comédien au plateau. Nous avons avancé à tâtons, peu à peu, 
et le spectacle a été écrit chronologiquement, en suivant les 
pistes intéressantes.

Les haut-parleurs étaient là dès le début de l’écriture ? 
Victor Lenoble : Oui, c’était vraiment une base, même si nous 
ne savions pas à quoi ils ressembleraient. Très vite, nous nous 
sommes attachés aux premiers haut-parleurs avec lesquels 
nous avons travaillé, qui étaient dans la salle de répétition. 
Nous en avons fait fabriquer les répliques exactes. 
François Gremaud : Pour autant, c’était moins le procédé 
sonore en lui-même qui nous intéressait que le fait d’avoir 
deux entités qui échangent. Victor les a vite identifiés à des 
marionnettes, qui bougeraient très peu. C’est donc un travail 
d’écriture pour deux figures. Mais sur le plan sonore, nous 
avons plutôt essayé de résister. Avec des haut-parleurs, nous 
aurions pu tout de suite utiliser des bruitages ou de la mu-
sique. Il y a certes eu, au début, des petites expérimentations 
musicales qui nous ont amusées mais la musique “pure” est 
venue tardivement dans le procédé, parce nous nous interdi-
sions d’aller vers la pièce radiophonique. Nous avions envie 
de travailler sur les procédés du théâtre, avec des voix qui 
parlent et une illusion de “ici et maintenant”. Sans effets. Nous 
avons résisté à la tentation de faire un théâtre d’images avec 
beaucoup d’effets et de trucs. Nous voulions nous interroger 
sur ce que serait la base d’une pièce sans acteur, qui serait 
tout de même une pièce de théâtre écrite… pour des acteurs 
qui ne sont pas là.

Aviez-vous en tête des exemples d’autres pièces sans ac-
teur ? 
Victor Lenoble : J’avais vu Stifters Dinge d’Heiner Goeb-
bels, qui était une pièce sans acteur mais pas sans humain, 
puisqu’il y avait deux ou trois techniciens qui passaient pour 
faire quelques manipulations. Je n’ai pas beaucoup d’autres 
exemples en tête dans le champ théâtral. En revanche, c’est 
quelque chose que j’ai l’impression d’expérimenter tous les 
jours dans mon salon. L’écoute de la musique me questionne 
beaucoup à cet endroit-là : je regarde mes enceintes et j’ai 
l’impression de voir du vivant. Dans le théâtre, j’ai beaucoup 
travaillé autour du caché : j’aime planquer les acteurs, j’aime 
les choses qui bougent toutes seules et qui ne sont pas hu-
maines. Mais nous n’avions pas de références en tête. 
François Gremaud : J’avais vu le même spectacle d’Heiner 
Goebbels, où il y a beaucoup d’effets. Nous avons préféré 
travailler sur du peu. Victor et moi partageons une attirance 
pour une forme de minimalisme, notamment en musique, et 
cet endroit du minimalisme nous intéressait beaucoup. 

Le (s) du titre de la pièce est à la fois absurde et vertigineux. 
D’où vient-il ? 
François Gremaud : La première pièce que nous avons écrite 
s’appelait Partition(s) et nous ne l’avions pas inventé, puisque 
c’était celui du séminaire auquel nous participions. Quand il 
s’est agi de créer une nouvelle pièce, l’idée est venue très tôt 
de reprendre ce gimmick, comme une petite signature de notre 
travail commun. Mais c’est un titre qui fonctionne également 
comme une petite installation poétique en elle-même. J’ai 
l’impression que ça parle d’un endroit possible de notre travail, 
où cacher des choses, les mettre entre parenthèses, n’enferme 
pas mais ouvre sur une sorte de vertige. Cela identifie notre 
travail à des petits pliages poétiques. 

François, quel lien tissez-vous entre Pièce sans acteur(s) 
et Phèdre !, qui porte sur l’amour du théâtre et la joie de 
le partager ?
François Gremaud : Je crois que tous les spectacles auxquels 
je participe sont d’une façon ou d’une autre des déclarations 
d’amour à cet art-là, qui me fascine absolument. Et c’est par-
ticulièrement le cas de Pièce sans acteur(s), parce qu’elle 
travaille en profondeur sur l’imaginaire du public, elle vient 
le réveiller. La différence essentielle, c’est que mes autres 
pièces sont basées sur les interprètes et qu’ils sont là dis-
simulés. J’ai également l’impression que notre travail avec 
Victor est plus “risqué” : c’est un laboratoire, avec des paris 
un peu casse-gueule. C’est ce que j’aime, c’est une aventure 
qui permet d’aller toujours un peu plus loin et de voir jusqu’où 
le théâtre résiste. Ce qui est beau, c’est de voir qu’il résiste. 
Et même très bien. 

Comment vous parleriez du rapport à la fiction qu’entretient 
Pièce sans acteur(s) ? 
Victor Lenoble : Un flou se crée entre le vrai et le faux. Dans 
l’écriture, nous nous sommes autorisés à revenir sur ce que 
nous écrivions. La matière première part toujours du vrai, du 
réel, de la situation où nous sommes en train d’écrire et de 
nous parler, essayant de concevoir cette pièce, mais l’écri-
ture nous amène à faire quelques petites modifications et 
à y glisser du faux. Aujourd’hui, j’ai l’impression que notre 
écriture a modifié le réel. Je ne sais plus très bien si ce que 
nous racontons de la façon dont nous avons écrit cette pièce 
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est vrai ou pas. Je ne sais plus. Et il s’y trouve des éléments 
personnels ou autobiographiques mais je pense que le public 
doute en permanence et s’interroge sur ce qui est vrai ou pas. 
Le doute se porte aussi sur la nature de ce que le public entend 
: est-ce un enregistrement ou les protagonistes sont-ils bel et 
bien présents ? Enfin, c’est une pièce qui convoque un geste 
d’imagination du spectateur, qui doit projeter des images sur 
cette scène vide. Tout cela est finalement assez classique : 
on joue avec la fiction, tout est bien normal. 
François Gremaud : À un moment donné, nous mettons le 
doigt sur une fiction possible et comprenons que c’est pré-
cisément ce qui va nous donner l’impulsion pour écrire tout 
le reste. Nous inventons une espèce de fiction à l’intérieur de 
la pièce, qui va engendrer toute la pièce. Et on ne sait jamais 
si cette fiction était déjà présente au tout début ou pas. Il y a 
un jeu “borgésien” avec l’apparition d’un monde double pos-
sible. Sans qu’on sache dans lequel nous nous situons. C’est 
une fiction - à la fois très grande et toute simple - qui nous a 
donné la clé pour écrire celle-ci. Et nous nous en amusons. 

Avec ces haut-parleurs seuls au plateau, on pense à l’idée 
d’un rapport aux objets, au non-humain, à l’image des tra-
vaux de Philippe Quesne. Est-ce un enjeu de votre pièce ?
Victor Lenoble : Oui. Dans l’écriture, nous visions à rendre 
ces objets vivants, comme pourrait le faire un marionnettiste. 
Ils ont beau être statiques, il y a une façon - dans la voix, la 
vibration – d’amener à la sensation que ces haut-parleurs 
nous parlent vraiment et qu’ils s’incarnent.
François Gremaud : Nous avons essayé de résister au théâtre 
du tout image mais nous sommes quand même dans un théâtre 
d’objets, d’une certaine façon, ultra minimaliste. Ce sont bien 
des objets auxquels nous essayons de donner vie. Certains 
sont même absents du plateau : il y a des objets, des person-
nages ou des figures qui sont évoqués, qui existent mais ne 
sont pas là. Mais à la sortie, tout le monde en parle !

Pièce sans acteur(s) est contemporaine d’un moment où 
les théâtres étaient fermés aux spectateurs. On imagine 
que c’est quelque chose qui vous a interpellé…
François Gremaud : Nous devions présenter la pièce deux 
semaines après le début du premier confinement. Elle n’était 
pas tout à fait terminée et je pense qu’elle a beaucoup profité 
de ce temps supplémentaire. Au moment de nous retrouver 
pour la retravailler, nous nous sommes posés la question 
de savoir si les gens avaient envie de voir une pièce sans 
acteur après deux années sans acteurs. Mais en réalité, ce 
que la pièce convoque au plateau, malgré son titre, c’est bien 
autre chose que l’absence. C’en est étonnant. Politiquement, 
si elle doit avoir une résonnance, c’est plus sur les extinctions 
possibles, qui sont évoquées en creux.

La forme même de Pièce sans acteur(s) est-elle politique, 
dans le sens où elle irait vers une certaine frugalité, une 
décroissance ?
Victor Lenoble : Ces dernières années, j’ai changé de vie, 
je suis devenu boulanger. Et l’idée m’a traversé de pouvoir 
produire une pièce qui pourrait tourner sans moi, ce qui me 
permettrait d’exercer mon autre métier. À un moment donné, je 
crois que j’ai voulu faire passer l’idée que j’avais mieux à faire 
que d’être là. Moi je faisais du pain et c’était bien plus utile 
qu’un spectacle. Ça valait ce que ça valait – et le spectacle 
dépasse cet enjeu – mais la pièce évoque aussi la possibilité 

de se rendre utile d’une autre façon. Et le pain en est une. 
François Gremaud : En parallèle, j’ai travaillé sur un spectacle 
qui s’appelle Auréliens, interprétation d’une conférence d’Au-
rélien Barrau, qui a cette parole à laquelle je crois fondamen-
talement : quand on parle de décroissance, on ne parle pas 
de décroissance de l’imaginaire ou de l’amour. Au contraire. 
Pièce sans acteur(s) est une preuve concrète qu’on peut faire 
énormément avec peu de moyens et que l’imaginaire a un 
potentiel de croissance infini. Ce sont des questions qui nous 
préoccupent beaucoup l’un et l’autre et qui sont présentes en 
creux dans ce spectacle. Pour autant, il n’y a pas dans Pièce 
sans acteur(s) quelque chose qu’il “faut comprendre”. Nous 
aimons Marcel Duchamp et cette idée que c’est le regardeur 
ou la regardeuse qui in fine fait l’œuvre.

Propos recueillis par Vincent Théval
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François Gremaud

Né en 1975 à Berne (Suisse), après avoir entamé des études à 
l‘École cantonale d’Arts de Lausanne (ECAL), François Gremaud 
suit à Bruxelles une formation de metteur en scène à l’Institut 
national supérieur des arts du spectacle (INSAS). Il co-fonde 
avec Michaël Monney l’association 2b company en 2005, 
structure avec laquelle il présente sa première création, My 
Way. Son spectacle Simone, two, three, four en 2009 marque 
sa première collaboration avec le plasticien Denis Savary, ainsi 
qu’avec les comédiens Pierre Mifsud, Catherine Büchi et Léa 
Pohlhammer. En 2009, à partir d’un concept spatio-temporel 
unique qu’il a imaginé, il présente KKQQ dans le cadre du 
Festival des Urbaines à Lausanne, qui marque le début de 
sa collaboration avec Tiphanie Bovay-Klameth et Michèle 
Gurtner. Produits par la 2b company, ils fondent ensemble 
le collectif GREMAUD/ GURTNER/BOVAY et sous ce nom 
co-signent entre 2009 et 2019 Récital, Présentation, Western 
dramedies, Vernissage, Fonds Ingvar Håkansson, Les Potiers, 
Les Sœurs Paulin, Pièce ainsi que La Chorale en collaboration 
avec Laetitia Dosch. Dans le même temps, toujours au sein 
de la 2b company, François Gremaud poursuit ses activités 
de metteur en scène et présente Re en 2011, sa seconde col-
laboration avec Denis Savary. Il crée une première version de 
Conférence de choses en 2013, spectacle interprété et coécrit 
par Pierre Mifsud. Le cycle complet de neuf Conférences de 
choses est créé en 2015 à Lausanne et Paris. Sa version inté-
grale dure huit heures. Il écrit et met en scène Phèdre ! d’après 
la pièce éponyme de Jean Racine en 2017. Interprété par le 
comédien Romain Daroles, le spectacle est joué dans le cadre 
du Festival d’Avignon 2019. En 2018, il co-écrit et co-interprète 
Partition(s) avec Victor Lenoble, avec qui il crée Pièce sans 
acteur(s) en 2020. Parallèlement à ses activités au sein de la 
2b company, François Gremaud se met au service de divers 
projets. En 2009, il met en scène Ma Solange, comment t’écrire 
mon désastre de Noëlle Renaude, en collaboration avec Alex 
Roux, pour la Cie La Mezza Luna présentée en 18 épisodes, 
spectacle intégralement repris à Théâtre Ouvert à Paris en 
2017. En 2014, au Festival d’Automne de Paris, il joue sous la 
direction de la compagnie française GRAND MAGASIN dans 
Inventer de nouvelles erreurs. Depuis 2014, au sein du collectif 
SCHICK/ GREMAUD/PAVILLON, il présente X MINUTES, un 
projet évolutif inédit : le spectacle, d’une durée initiale de 0 
minute, s’augmente de 5 nouvelles minutes — jouées dans la 
langue du pays d’accueil — à chaque fois qu’il est présenté 
dans un nouveau lieu. Entre deux projets théâtraux, François 
Gremaud compose des chansons minimalistes (Un dimanche 
de novembre, album écrit, enregistré et diffusé en un jour) ou 
festives (Gremo & Mirou, une chanson de Noël chaque année 
depuis 2008) et intervient régulièrement à la Haute École des 
Arts de la Scène La Manufacture à Lausanne, dans les filières 
Bachelor (comédiens), Master (metteurs en scène), Formation 
continue et Recherche & Développement. François Gremaud 
est lauréat des Prix Suisses de théâtre 2019. Il présente 3 de 
ces pièces au Festival d’Automne à Paris en 2021, Phèdre !, 
Giselle… et Auréliens.

François Gremaud au Festival d’Automne à Paris : 
2021  Phèdre ! (Théâtre de la Ville – Les Abbesses)
2021  Giselle… (L’Avant Seine – Théâtre de Colombes)
2021  Auréliens (Théâtre du Fil de l’eau)

Victor Lenoble

Né en 1985, Victor Lenoble se forme au jeu à l’ERAC en 2007. 
Musicien, il joue dans un groupe de musique nommé Neutr 
en compagnie de Mathieu Besset. Il joue sous la direction 
entre autres de Jean-François Peyret, Olivier Veillon, Christoph 
Wirth, Émilie Faucheux ou encore Gwenaël Morin. Il co-dirige 
et met en scène les travaux de l’Irmar avec Mathieu Besset, 
puis conçoit avec François Gremaud Pièce sans acteur(s).
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SCÈNE FRANÇAISE 

SAMUEL ACHACHE
Sans tambour
Mise en scène, Samuel Achache
Arrangements collectifs à partir de Lieder de Schumann 
tirés de Liederkreiss Op. 39, Frauenliebe und Leben Op. 42, 
Myrthen Op. 25, Dichterliebe Op. 48, Liederkreiss Op. 24 
Conception et interpretation, Gulrim Choï, Lionel Dray, 
Antonin-Tri Hoang, Florent Hubert, Sébastien Innocenti, 
Sarah Le Picard, Léo-Antonin Lutinier, Agathe Peyrat, Eve 
Risser
Direction musicale, Florent Hubert
Scénographie, Lisa Navarro
Costumes, Pauline Kieffer
Lumières, César Godefroy
Collaboration à la dramaturgie, Sarah Le Picard, Lucile 
Rose
Assistante costumes et accessoires, Kikita Simoni
Régisseur général et plateau, Serge Ugolini
Régisseur plateau, Sarah Jacquemot-Fiumani
Régisseur lumières, Maël Fabre

Production Centre International de Créations Théâtrales / Théâtre 
des Bouffes du Nord (Paris) & La Sourde.
Coproduction Théâtre de Lorient – Centre Dramatique National ; 
Théâtre National de Nice ; Les Théâtres de la ville du Luxembourg ; 
Théâtre de Caen ; Le Quartz, Scène nationale de Brest ; Festival 
d’Avignon ; Points communs nouvelle scène nationale Cergy-Pontoise 
/ Val d’Oise ; Festival Dei Due Mondi – Spoleto ; Opéra national de 
Lorraine ; Le Parvis – Scène nationale Tarbes Pyrénées ; Théâtre + 
Cinéma Scène Nationale Grand Narbonne ; Le Grand R – Scène 
Nationale de La Roche sur Yon.
Avec le soutien en résidence de création de la vie brève – Théâtre de 
l’Aquarium et du Centre d’Art et de Culture de Meudon.

Le Festival d’Automne à Paris est coproducteur de ce spectacle et
le présente en coréalisation avec le Théâtre Gérard Philipe – CDN
de Saint-Denis.

Samuel Achache traverse dans Sans tambour les motifs 
de l’effondrement et de la renaissance. Une pièce frag-
mentaire travaillée avec les Lieder de Schumann, dans 
laquelle il continue à explorer librement les liens entre 
théâtre et musique.

Sans tambour est l’histoire de l’effondrement qui arrive sans 
crier gare d’une maison et des personnes qui l’habitent. À 
partir de cette situation, Samuel Achache compose une pièce 
sous forme de tableaux qui racontent plusieurs époques, d’au-
jourd’hui à l’âge de pierre, et parcourt les pans de vie de ceux 
qui y ont résidé. Le plateau est un chantier en déconstruction 
permanente, fait des strates du passé et des traces du présent. 
Le chant sort des ruines et les instruments de musique des 
décombres ; chaque musicien interprète tente de recons-
truire avec ce qu’il reste, de composer avec le chaos, de son 
souvenir déformé et de sa mémoire subjective. Accompagné 
à la direction musicale par Florent Hubert et par une partie 
de ses fidèles collaborateurs, Samuel Achache revient à une 
forme très musicale qui part du Lied comme forme intime, 
miniature, pour travailler sur l’ensemble, en le faisant porter 
par plusieurs voix.

THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE, CDN DE SAINT-DENIS
Du jeu. 1er au dim. 11 décembre

POINTS COMMUNS – THÉÂTRE DES LOUVRAIS
Les ven. 3 et sam. 4 février
––––––
Durée estimée : 2h

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Théâtre Gérard Philipe, CDN de Saint-Denis
Nathalie Gasser
gasser.nathalie.presse@gmail.com
Points communs / Théâtre 95
Arnaud Vasseur
01 34 20 14 37 | arnaud.vasseur@laportrophe.net
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ENTRETIEN

Les dernières pièces que vous avez présentées au Festival 
d’Automne à Paris étaient Chewing-gum silence, créée 
avec Antonin Trí Hoàng, et La Chute de la maison, créée 
avec Jeanne Candel.
Samuel Achache : Ce sont deux projets avec des règles du 
jeu particulières. La Chute de la maison a été créée avec de 
jeunes comédiens ayant postulé au dispositif Talents Adami 
Paroles d’acteurs.
Chewing-gum silence est un spectacle jeune public. Nous 
l’avons créé à plusieurs, très vite dans un premier temps. Le 
projet est venu d’Antonin qui était en résidence à Banlieues 
Bleues, à La Dynamo, et menait des ateliers avec des écoliers 
de Seine-Saint-Denis sur la question de la mélodie, sur la 
manière dont elle trotte dans notre tête ou dont on s’en dé-
fait. Ce sont des questions qui m’intéressaient, et que j’avais 
déjà travaillées, notamment dans Songs. Nous avons pensé 
le projet ensemble et je l’ai mis en scène.

Travaillez-vous toujours de manière collective ?
Samuel Achache : Toujours. Même dans la façon de penser 
la répétition, et même si ce n’est pas toujours de la même 
manière. C’est une écriture collective, on crée au plateau ; ce 
qui ne veut pas dire que tout le monde écrit tout en même 
temps. Mais chacun est auteur du spectacle. C’est Florent 
Hubert, avec qui j’ai déjà fait plusieurs projets, qui fait la di-
rection musicale de Sans Tambour. Nous sommes très en 
lien avec lui et Sarah Le Picard dans la construction, dans le 
travail de dramaturgie.

Comment cela se passe-t-il ?
Samuel Achache : J’arrive avec une idée. Pour Sans Tambour, 
j’avais envie de continuer à travailler sur les Lieder de Schu-
mann qui avaient été un terreau de création et de réflexion sur 
La Chute de la maison. J’avais le sentiment que musicalement 
nous n’étions pas allées « au bout » - si tant est qu’il s’agisse 
de cela - et qu’il y avait encore des choses à y faire. Il y a dans 
ces Lieder quelque chose d’encore mystérieux - et ce sera 
sans doute toujours le cas. Nous sommes donc repartis de la 
lecture et de l’écoute des Liederkreis op. 39, pour finalement 
ouvrir plus largement à d’autres Lieder de Schumann, faire 
des emprunts à d’autres cycles.

Comment allez-vous vous réapproprier ces Lieder ? Re-
composer à partir d’eux ?
Samuel Achache : C’est très empirique, il n’y a pas de théorie 
préalable. Il ne s’agit pas seulement de musique, mais de sa-
voir ce qu’on fait de cette forme spécifique du Lied, de cette 
musique qui contient un texte ou de ce texte qui est porté par 
la musique. Il s’agit de savoir comment on déplie un motif, 
on l’ouvre pour rendre la musique active dans ce que l’on 
raconte, pas seulement dans ce qu’elle peut avoir de plaisant. 
Nous faisons des expériences pour voir comment tel ou tel 
Lied s’empare du récit, comment tout se construit ensemble. 
Pour pouvoir plonger dans cette musique-là, nous en avons 
beaucoup lus et beaucoup écoutés. Ce sont des pièces qui 
sont écrites pour piano-voix, et nous, nous sommes un petit 
orchestre. Agathe Peyrat, au chant et Ève Risser, au piano les 
jouent, les chantent. Et puis rapidement nous nous deman-
dons comment nous pouvons les jouer avec l’instrumentarium 
que nous sommes. Nous sommes obligés de transformer, de 
choisir, de faire muter la partition, de nous demander comment 
nous allons conduire l’harmonie. C’est déjà un déplacement.

Les Lieder sont des formes musicales qui semblent très fer-
mées, assez closes sur elles-mêmes, des précipités de récits, 
d’histoires. Même si elles sont fragmentaires, elles se suffisent 
à elles-mêmes. 
Au début des répétitions, nous avions l’impression qu’il ne 
nous restait rien à inventer ; et dans le même temps, ce qui 
était produit musicalement était très singulier, il y avait des 
choses que nous n’avions pas l’habitude de faire. Nous nous 
retrouvons finalement assez loin du lied. Par ailleurs nous 
n’abordons pas cette musique ex nihilo, elle est dirigée. Nous 
partons d’une thématique, d’une tracasserie : un effondrement 
intime, une séparation.

Vous continuez d’imbriquer la musique avec l’action théâ-
trale. Comment le spectacle sera-t-il structuré ?
Samuel Achache : Les Lieder sont comme des sortes de 
fatalités : ils racontent la fin d’une histoire. Nous allons repar-
tir de là, d’une fin, d’une rupture, et remonter dans le temps 
pour fouiller la mythologie de ce couple. Nous allons faire un 
mouvement chronologique inversé, ouvrir l’imaginaire, les 
projections. Il y aura plusieurs situations sur lesquelles nous 
sommes en train de travailler. Dans la première, la musique 
n’est pas celle de Schumann ; elle sera composée à partir 
d’improvisations, ce sera une sorte de récitatif prosodié, une 
parole parlée et prosodiée à plusieurs. Un premier mur com-
mence à être troué, et nous découvrons un homme comme 
pris entre deux murs, emmuré. Cela devient une scène de 
ménage ordinaire qui va jusqu’à la rupture, et qui va entraîner 
l’effondrement de la maison et nous faire remonter le temps, 
jusqu’à « l’âge de pierre ».

Vous avez récemment créé une structure, La Sourde. Est-ce 
une compagnie ou un orchestre ?
Samuel Achache : Les deux. La compagnie porte mes pro-
jets, et continue à questionner la manière dont on regarde la 
musique et dont on écoute le théâtre. La Sourde est le nom 
d’un Orchestre composé de dix-sept musiciens venant à la 
fois du classique, de la musique ancienne, des musiques im-
provisées et du jazz. Nous sommes quatre à mener la barque: 
Ève Risser, compositrice et pianiste, Antonin Trí Hoàng et 
Florent Hubert, tous les deux clarinettistes et saxophonistes 
et moi. La majorité des personnes qui composent l’ensemble 
de Sans Tambour fait aussi partie de l’Orchestre.

Propos recueillis par Caroline Simonin
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Samuel Achache

Samuel Achache se forme au Conservatoire du Ve arrondisse-
ment puis au Conservatoire national supérieur d’art dramatique. 
En 2013, il co-met en scène avec Jeanne Candel Le Crocodile 
trompeur/Didon et Enée, théâtre-opéra d’après Henry Purcell, 
récompensé du Molière du spectacle musical. En 2015, il met 
en scène Fugue, présenté au Festival d’Avignon. Il renouvelle 
sa collaboration avec Jeanne Candel pour Orfeo/Je suis mort 
en Arcadi ainsi que pour La Chute de la maison avec le Fes-
tival d’Automne. En 2018, il crée Chewing gum Silence avec 
Antonin Tri Hoang avec le Festival d’Automne, Songs avec 
l’Ensemble Correspondance – Sébastien Daucé. En 2020 il 
met en scène au théâtre de l’Aquarium Original d’après une 
copie perdue conçu avec Marion Bois et Antonin Tri Hoang.
Après avoir co-dirigé le Théâtre de l’Aquarium de 2019 à 2020, 
Samuel Achache fonde en 2021 sa compagnie de théâtre et 
de musique : La Sourde.
En septembre 2021, il crée avec Florent Hubert, Eve Risser 
et Antonin-Tri Hoang, Concerto contre piano et orchestre à 
L’Athénée - Théâtre Louis Jouvet à Paris.

Samuel Achache au Festival d’Automne à Paris : 
2017  La Chute de la maison / Talents Adami Paroles
 d’acteurs - Jeanne Candel, Samuel Achache (Atelier 
 de Paris)
2019  Chewing gum silence (Nouveau Théâtre de Montreuil, 
 CDN)
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SCÈNE FRANÇAISE 

FRANÇOIS TANGUY
Par autan
Mise en scène, scénographie, François Tanguy
Avec Frode Bjørnstad, Samuel Boré, Laurence Chable, 
Martine Dupé, Erik Gerken, Vincent Joly, Anaïs Muller
Lumières, François Fauvel, Typhaine Steiner, François 
Tanguy
Son, Éric Goudard, François Tanguy
Régie générale, François Fauvel
Régie lumière, François Fauvel, Typhaine Steiner, Jean 
Guillet
Régie son, Éric Goudard
Couture, Odile Crétault
Production, diffusion, Geneviève de Vroeg-Bussière

Coproduction Théâtre du Radeau (Le Mans) ; Théâtre des 13 vents 
– Centre dramatique national de Montpellier ; Comédie de Caen – 
CDN de Normandie ; Les Quinconces et L’Espal, Scène nationale du 
Mans ; L’Archipel – Scène nationale de Perpignan ; Théâtre National 
de Bretagne (Rennes).
Avec le soutien du Jeune Théâtre National (Paris).

Le T2G Théâtre de Gennevilliers, Centre Dramatique National et le
Festival d’Automne à Paris sont coproducteurs de ce spectacle et
le présentent en coréalisation.

Par autan, le titre du nouvel opus signé par le Théâtre du 
Radeau, est celui d’un vent qui souffle loin. Il s’infiltrera 
en musique et lumières dans les voiles, châssis, pou-
lies, tables, loupiotes et costumes portés par les acteurs 
embarqués avec des partenaires comme Shakespeare, 
Tchekhov, Walser.

Tous les deux, trois ans, nous arrive un spectacle du Théâtre 
du Radeau. Voici Par autan, nom d’un grand vent. Ça va souf-
fler. Des bouffées de langues, de musiques, de lumières, de 
mouvements. Pas de pièces, ni d’histoire, c’est comme ça 
depuis Jeu de Faust, il y a plus de trente ans. Des cascades de 
lueurs, des abris, des échappées, des sentiers qui bifurquent. 
Cette fois, en compagnie de Robert Walser, Franz Kafka, Hein-
rich von Kleist, Anton Tchekhov, William Shakespeare. Des 
paroles amies que le spectateur saisit au vol, des signes lumi-
neux pour se guider dans la nuit du théâtre, et ses secousses. 
Chaque spectacle remet en service des matériaux des pré-
cédents avant de frayer de nouveaux sentiers. «Il nous faut y 
reprendre et couturer et rapiécer, / ça et là, les lambeaux d’air 
et de souffle et d’énigmes / refaire l’espace» écrit François 
Tanguy, le metteur en scène et capitaine du Radeau. À ses 
côtés, une bande de jeunes et vieux collaborateurs fidèles 
déplient son théâtre.

T2G THÉÂTRE DE GENNEVILLIERS, CENTRE
DRAMATIQUE NATIONAL
Du jeu. 8 au sam. 17 décembre 
––––––
Durée estimée : 1h30

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
T2G – Théâtre de Gennevilliers
Philippe Boulet
06 82 28 00 47 | boulet@tgcdn.com
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« La vocation du beau, du tendre, du sublime culmine 
dans une totalité de docilité silencieuse »

Depuis Mystère bouffe en 1987, jusqu‘à Item en 2020, à raison 
d’une création tous les deux ou trois ans, François Tanguy et 
le Théâtre du Radeau ont présenté tous leur spectacles au 
Festival d’ Automne. Une belle fidélité. Leur nouvelle création, 
la douzième à être présentée au festival, porte, comme 
la précédente, un titre un peu mystérieux et surprenant 
Par autan. D’où vient ce titre? Au fil de la tournée d’Item, 
fragmentée pour causes de circonstances, le spectacle s’est 
posé à Montpellier. En marge des représentations, François 
Tanguy et son équipe ont animé un atelier au Théâtre des 
treize vents. Ils ont tendu des draps entre quatre arbres et le 
vent s’est levé, le vent d’autan, bousculant tout. Et c’est dans 
son souffle puissant et ses bourrasques que s’est bientôt levé 
le titre du spectacle Par autan. Restait à inventer, articuler, 
fabriquer le futur spectacle dont n’existait alors rien d’autre 
que le titre. Ce qui n’avait pas toujours été le cas. Le titre du
précédent, Item, était arrivé tardivement alors que le spectacle 
était en voie de finition. Avec ou sans titre préalable, chaque 
spectacle du Théâtre du Radeau émet un faisceau de signes 
qui clignotent avec les spectacles antérieurs de la compagnie, 
tous mis en scène par François Tanguy et interprétés par un 
petit groupe d’actrices et d’acteurs du Théâtre du radeau 
(généralement autour de cinq) aux longues fidélités comme 
c’est le cas pour Laurence Chable et Frode Bjørnstad, présents 
dans (presque) tous les spectacles de François Tanguy. On 
retrouve également le fidèle Vincent Joly mais aussi Martine 
Dupé et Erik Gerken ( déjà là dans Orphéon, Cantates et Item) 
et deux nouveaux venus : Samuel Boré, un musicien et Anaïs 
Muller, une ancienne élève de l’école du Théâtre National de 
Bretagne que François Tanguy avait croisé lors d’ateliers. Ces 
entrelacs entre l’ancien et le nouveau valent aussi pour les 
éléments du décor (bois, toiles, châssis) qui sont ceux d’Item, 
réensemencés et recomposés. « Comme on était bloqué par 
la pandémie, raconte François Tanguy, on a transformé les 
éléments qui constituaient le lieu scénique du précédent 
spectacle. Et on a mis du vent dedans. Ça emporte les 
panneaux, il faut les arrimer. Le titre est explicite : Par autan. » 
Comme d’habitude, les lumières sont signées François Fauvel 
et François Tanguy (accompagnés par Thyphaine Steiner), et 
la partie sonore élaborée par Eric Goudard et François Tanguy 
avec, pour la première fois, un piano sur scène. Comme 
toujours, tout a commencé autour de la table. « Frode s’est 
souvenu que nous avions lu, deux ans auparavant,  La noce 
d’Anton Tchekhov dans la traduction d’André Markowicz et 
Françoise Morvan. Une pièce en un acte. C’est un exercice, 
une étude. On lit. Et on entre dans une sorte de démarche 
à suivre. Tchekhov est resté. » Il y a eu d’autres lectures, 
des romans, des pièces, des mémoires, La cruche cassée de 
Kleist, plusieurs Microgrammes de Robert Walser, Le prince 
de Hombourg de Kleist, La mouette de Tchekhov, L’éternel 
Mari de Dostoïevski, l’assassinat de Clarence dans Richard 
III de Shakespeare, Le Maître et Marguerite de Boulgakov… 
«Se constitue ainsi une mémoire ouverte : des courants, des 
faisceaux, des rivières, des affluents, dit François Tanguy. Et 
sans préparation autre, sans aucune description préalable, il 
nous faut d’abord mettre le pied dedans. Les textes ne sont 
pas des citations, mais des variations de terrain. Par autan, 
c’est cette variabilité. Il y a un coup de vent, tout le monde 
tombe. On se relève et on recommence.» Les plus jeunes 
qui n’ont jamais vu un spectacle de Tanguy découvriront 
un univers sans pareil où s’épaulent les mots, les partitions 
musicales, les mouvements des corps et les éléments le plus 

souvent mobiles du décor. Chacun sur le plateau étant à 
la fois diseur, machiniste, accessoiriste, danseur, fantôme 
ambulant de la mémoire du théâtre, et pas seulement. Entre 
apparition et disparition, c’est là un théâtre du surgissement 
permanent. Pas de pièce mais une composition, poussières de 
mots et fragments de scènes. Ce qu’écrivait François Tanguy 
pour le Chant du Bouc en 1991 vaut pour Par autan : on y 
voit l’homme, l’acteur du Radeau, « particule de l’infiniment 
monde, traversant les alluvions des récits, gestes, et figures 
qui accolent ensemble leur origine et leur dispersion ». Ceux 
qui ont vu Item ou d’autres spectacles de Tanguy se loveront 
dans ce spectacle à la fois « étrange et familier » comme dit 
le poète. Ils y verront une maison de retraitement des signes 
et des matériaux faisant écho aux spectacles passés, comme 
une mémoire en pointillés. Un ensemble où les panneaux du 
décor glissent, où les cadres ne tiennent pas en place très 
longtemps, où le scotch tien lieu de suture, où les coulisses 
n’en sont pas, où les robes comme les chapeaux traversent le 
temps, où les chutes sont des virgules jamais des points sinon 
de suspension, où le rire, la galéjade sont de rigueur, à rebours 
de toute caricature ou parodie. Chaque spectateur tracera 
son chemin, promènera son regard et son écoute. Chacun, 
dans son intimité, constituera une sorte de chez soi au fur
et à mesure de la représentation. Comme l’écrit Robert Walser 
dans l’un de ses Microgrammes que vous entendrez peut-être 
dans Par autan : « La vocation du beau, du tendre, du sublime 
culmine dans une totalité de docilité silencieuse, ainsi qu’il 
en va par exemple d’idées élevées ou d’œuvres charitables, 
de la justice, de l’amour. Dans un silence inaudible, la plus 
majestueuse des notions s’éloigne, soufflée par la bouche 
archaïque du vent. Cependant l’immobile, le tenace, tout ce 
qui offre ou oppose une résistance à ce vivant, le palpable 
comme l’impalpable, tous sont là, semblant se connaître et 
se compléter de la plus exquise façon. »

Texte de Jean-Pierre Thibaudat



BIOGRAPHIE

François Tanguy

Le Théâtre du Radeau a été fondé au Mans en 1977, rejoint en 
1982 par François Tanguy, metteur en scène. La compagnie 
s’installe en 1985 dans une ancienne succursale automobile qui 
deviendra La Fonderie inaugurée en 1992. Le parcours théâtral 
de François Tanguy est indissociablement lié à celui de sa 
compagnie Théâtre du Radeau avec laquelle il invente depuis 
1982 la totalité de ses créations. Véritable travail permanent 
de recherche sur la représentation théâtrale, questionnement 
sans cesse renouvelé « des possibilités de la dramaturgie ». 
Un art du théâtre revendiqué comme tel, d’un théâtre où il 
faut « être ensemble » pour visiter le lieu et le temps théâtral. 
Chaque œuvre de François Tanguy et du Théâtre du Radeau 
est le fruit d’une démarche patiente et collective, faite de 
recherche de textes, de musique et d’improvisation de jeu, 
ce qui explique la rareté des créations. Il enchaîne les mises 
en scène : de Mystère Bouffe (1986), Jeu de Faust (1987), Woy-
zeck-Büchner, fragments forains (1989), Chant du bouc (1991), 
Choral (1994), Bataille du Tagliamento (1996), Orphéon (1998), 
Les Cantates (2001), Coda (2004), Ricercar (2007), Onzième 
(2011), Passim (2013), autant d’étapes, autant d’états des lieux 
d’une recherche qui entrecroise sans cesse tous les éléments 
de la représentation théâtrale. Il reçoit le prix Théâtre de la 
SACD 2018.

François Tanguy au Festival d’Automne à Paris : 
1987  Mystère Bouffe (Théâtre de la Bastille)
1989  Fragments forains (Théâtre Gérard Philipe)
1991  Chant du bouc (Théâtre de la Bastille)
1994  Choral (Théâtre de la Bastille)
1996  Bataille de Tagliamento (Théâtre de Gennevilliers)
2005  Coda (Odéon – Théâtre de l’Europe)
2008  Ricercar (Odéon – Théâtre de l’Europe)
2011  Onzième (Théâtre de Gennevilliers)
2014  Passim (Théâtre de Gennevilliers)
2014  Soubresaut (Théâtre Nanterre-Amandiers)
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TG STAN
Poquelin II
Réalisation, Els Dottermans, Willy Thomas, Stijn Van 
Opstal, Bert Haelvoet, Jolente De Keersmaeker, Damiaan 
De Schrijver et Jan Bijvoet
Texte, Molière (L’Avare et Le Bourgeois gentilhomme)
Avec Els Dottermans, Willy Thomas, Stijn Van Opstal, Bert 
Haelvoet, Jolente De Keersmaeker, Damiaan De Schrijver 
et Frank Vercruyssen
Lumières, Thomas Walgrave
Costumes, Inge Büscher
Décors, tg STAN

Production tg STAN.
Coproduction de la version française Centre Dramatique National 
Besancon Franche-Comté ; Les Nuits de Fourvière, Lyon ; Théâtre 
de Lorient Centre dramatique national ; Théâtre populaire romand La 
Chaux-de-Fonds ; Théâtre Garonne, scène européenne à toulouse ; Le 
Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées ; Comédie de Genève (CH)
Coproduction Toneelhuis (Anvers) ; NTGent ; Dood Paard 
(Amsterdam) ; ARSENAAL/LAZARUS (Malines).

Le Théâtre de la Bastille et le Festival d’Automne à Paris
présentent ce spectacle en coréalisation.

Avec Poquelin II, le tg STAN met Molière à l’honneur. Ou 
plutôt, le dépouille de toutes ses fioritures pour nous 
donner à entendre un texte moderne et vivant. L’Avare et 
Le Bourgeois gentilhomme résonnent dans un même rire 
joyeux grâce à la compagnie pour qui l’art de l’acteur rime 
avec spontanéité et liberté.

Ce n’est pas la première fois que le tg STAN explore l’œuvre 
de Molière. Poquelin, créé en 2004, rassemblait déjà plusieurs 
comédies et farces de l’auteur. Avec ce Poquelin II, L’Avare et 
Le Bourgeois gentilhomme sont réunis dans le même décor, 
un espace de tréteaux, tri-fontal, et dépouillé. Quelques tabou-
rets, un rideau et au centre du jeu, l’acteur. Sa capacité à faire 
de tout texte une conversation naturelle, spontanée, comme 
prise sur le vif et jamais déclamée. Les héros de Molière de-
viennent alors si proches de nous, des archétypes miroirs de 
notre humanité la plus profonde. Le tg STAN brille dans cet 
art théâtral dépoussiéré, profondément ancré dans l’ici et le 
maintenant de la représentation. Les comédiens metteurs en 
scène redonnent ainsi à la langue de Molière sa physicalité, 
sa modernité et tout son humour. On rit des personnages, 
on rit avec les acteurs et c’est l’essence même de la comédie 
que Poquelin II offre à ses spectateurs.

THÉÂTRE DE LA BASTILLE
Du jeu. 8 au lun. 19 décembre
––––––
Durée : 2h50

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Théâtre de la Bastille 
Emmanuelle Mougne
01 43 57 78 36 | emougne@theatre-bastille.com
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Poquelin II est la suite d’une première création Poquelin 
que vous aviez présentée en 2004, pourquoi avez-vous eu 
le désir de prolonger ce projet, de le redoubler ?
Damiaan De Schrijver : Ce premier projet Poquelin, composé 
de plusieurs pièces de Molière, était une réponse à la guerre 
en Irak qui avait débuté en 2003. On dit souvent que le Tg 
Stan est une compagnie politique - je ne sais pas si c’est vrai, 
je pense que c’est aux autres de juger de cela - mais nous 
n’avions pas envie de faire un pamphlet ou une pièce qui 
parlerait directement de la guerre. Nous voulions faire une 
pièce pour amuser le public, pour faire rire dans cette période 
douloureuse, qui fait d’ailleurs penser à celle que l’on vit actuel-
lement avec les attaques de la Russie contre l’Ukraine. C’est 
comme ça que l’on a cherché des textes drôles et que nous 
avons choisi une comédie de Molière, Le Malade imaginaire 
et trois farces, Le Cocu imaginaire, Le Médecin malgré lui 
et celle que nous avons appelé Les égotistes, une pièce qui 
n’existe pas en tant que telle. En fait, au départ, notre idée était 
de faire un grand assemblage avec Les Précieuses ridicules, 
Les Femmes savantes, quelques passages de L’Avare… C’est 
ce que nous a permis de faire Les égotistes : un montage de 
scènes qu’on aimait et qu’on voulait jouer. A ce moment là, 
on a traduit les pièces en flamand. Notre objectif était simple: 
faire rire les gens.
Jolente De Keersmaeker : Nous avons cherché à répondre 
à la question qui nous obsédait : qu’est ce qu’on peut faire 
sur scène, maintenant, dans ce contexte-là ? 

Le Bourgeois gentilhomme et L’Avare composent Poque-
lin II que vous présentez au Théâtre de la Bastille dans le 
cadre du Festival d’Automne à Paris. Pourquoi avoir réuni 
ces deux pièces-là en particulier ?
Jolente De Keersmaeker : Harpagon dans L’Avare et Monsieur 
Jourdain dans Le Bourgeois gentilhomme incarnent des per-
sonnages types très exagérés. Leur comportement à chacun 
est tellement extrême, particulièrement dans L’Avare, que cela 
crée de la distance. On se dit souvent que c’est impossible ! 
Je pense que c’est le pouvoir de ces textes : ils mettent en jeu 
des situations dans l’outrance, ce qui nous fait exploser de 
rire. Le rire que cela déclenche n’est pas uniquement gratuit, 
il est aussi amer… Ces stéréotypes sont des personnages de 
théâtre qui parlent de l’être humain dans sa profondeur, mais 
avec des traits clairs, avec des couleurs fortes. 
Damiaan De Schrijver : En effet, jouer ces deux pièces les 
unes à la suite des autres c’est aussi exhiber la mécanique de 
la dramaturgie de Molière que décrit Jolente. Mais je pense 
tout de même que le personnage du Bourgeois gentilhomme 
n’est pas que stupide et ridicule, on peut aussi sympathiser 
avec lui, se dire que c’est quelqu’un de curieux, qui veut pro-
gresser, évoluer… C’est un personnage que je rêvais de jouer, 
c’est aussi pour cela que nous avons choisi ce texte. Mais très 
vite L’Avare s’est imposé aussi en face car le fait de jouer deux 
pièces permet de désacraliser l’œuvre, de s’amuser avec la 
distribution, de mettre en avant le travail de l’acteur qui joue 
plusieurs rôles et gomme donc l’illusion de tout personnage.

Où trouvez-vous la modernité de Molière ?
Damiaan De Schrijver : Il y a certaines scènes où la langue 
elle-même est d’une modernité folle. Je pense à des répliques 
très courtes, très rapides, comme dans Le Bourgeois gentil-
homme quand Monsieur Jourdain ne cherche à prononcer 
que les voyelles en compagnie de son maître de philosophie. 

Je trouve ça extraordinairement moderne. Mais c’est notre 
interprétation qui va surtout donner son actualité au texte. 
Nous cherchons la simplicité sur le plateau, à ne pas entrer 
dans la déclamation. Avec ces dialogues écrits au 17ème siècle, 
on parle, on s’adresse vraiment les répliques entre nous sur 
scène ou au public. C’est de la communication, ce n’est pas 
du théâtre. C’est direct et c’est comme cela qu’on dépoussière 
un texte. Le fait que nous ayons un accent, que le français ne 
soit pas notre langue maternelle, cela créée quelque chose 
d’étrange et de concret et participe à cet effet contemporain.
Jolente De Keersmaeker : Le texte fait son travail. On n’est pas 
là pour restituer Molière avec des perruques ou des costumes. 
C’est une adaptation que nous en faisons pour que ça reste 
universel et non pas historique. Dans notre pratique, nous 
privilégions la pauvreté de moyens (quelques tabourets, des 
tréteaux et un rideau) et l’acteur, au centre : en ce sens, nous 
nous mettons dans les pas de Molière qui allait de village en 
village avec ses tréteaux, au début de sa carrière. Comme 
on l’a d’abord joué en flamand j’ai l’impression aussi que sa 
langue est vraiment en nous, dans notre corps. Le français 
n’est pas un obstacle. Au fond, je ne pense vraiment pas que 
Molière soit poussiéreux, ce sont les interprétations qu’on 
en fait qui le sont. À travers le dépouillement de notre tra-
vail, nous cherchons son essence. Il y a des spectatrices qui 
viennent me voir à la fin du spectacle et qui me remercient, 
me disent qu’elles se reconnaissent dans mon rôle ( je joue la 
fille d’Harpagon qui se révolte contre son père). Si on le monte 
c’est que ça peut vraiment parler à tout le monde aujourd’hui. 
Dans le titre choisi « Poquelin », nous faisons d’ailleurs une 
familiarité avec le grand auteur patrimonial en l’appelant par 
son nom véritable. On fait résonner l’homme et non pas un 
pseudonyme. C’est du Molière pur sang.

J’imagine que ce rire farcesque, purement divertissant qui 
vous a convaincus de monter les pièces de Molière, vous 
plaît aussi pour son aspect satirique.
Jolente De Keersmaeker : Il utilise l’humour pour parler du 
monstrueux chez les hommes. L’archétype est un archétype 
mais aussi un miroir de ce qu’on a tous en nous. C’est pour 
ça qu’une pièce comme L’Avare est universelle. Et si Monsieur 
Jourdain veut parvenir à une place sociale plus élevée, au fond, 
qui n’a pas un tel désir à l’intérieur de lui-même ?
Damiaan De Schrijver : Bien sûr que Molière se moque des 
hommes et de leurs travers. Il a même pris des risques à son 
époque pour cela. Mais on sent avant tout que Molière est un 
acteur. Il n’était pas un dramaturge qui voulait raconter une 
histoire, faire passer un message ou un simple metteur en 
scène avec sa troupe : il était avec les comédiens sur scène. 
C’est là, la vraie force de son œuvre et ce que nous adorons 
en tant que comédiens.
Jolente De Keersmaeker : C’est une langue très physique, 
dans le rythme des répliques, le choix de petits mots comme 
des rebonds vers la phrase suivante. C’est aussi pour ça qu’on 
respecte le texte à la lettre même si on a fait quelques coupes 
dans les œuvres.

Vous semblez toujours frôler l’improvisation et l’accident sur 
scène. Comment répétez-vous pour atteindre ce naturel ?
Jolente De Keersmaeker : On fait d’abord un gros travail à 
la table. Tout est discuté pendant de longues semaines, du 
rythme du texte à sa distribution, des déplacements sur le 
plateau aux costumes. Mais nous sommes avant tout des 
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comédiens donc autour de la table le jeu commence déjà. 
Certaines personnes vont se mettre debout pour tester les 
mots dans leur corps.
Damiaan De Schrijver : Mais la spécialité de notre compa-
gnie c’est de ne pas trop jouer en amont des représentations. 
Sur scène, on règle les entrées et les sorties mais on ne joue 
jamais en entier le texte. Le rythme vient au cours des repré-
sentations, c’est pour ça que nous sommes plus lents au début 
de l’exploitation d’une pièce. Le spectacle se construit avec 
le public. Le plus grand compliment que l’on peut recevoir 
c’est quand le public croit que c’est de l’improvisation. On 
cherche en permanence la mise en jeu du naturel. Ou plutôt 
le dépouillement.
Jolente De Keersmaeker : En tant qu’acteur tu dois être pré-
paré à tout mais comme certaines choses n’existent qu’au 
cours de la représentation, on ressent une certaine vulnéra-
bilité. C’est dans cet état de l’acteur qu’il peut se passer des 
choses intéressantes et si cela peut marcher, c’est grâce à 
la confiance avec les autres sur scène. Nos spectacles sont 
parfois des diamants qui brillent et d’autres fois, des pierres 
très noires, cela dépend des soirs !

Propos recueillis par Agathe Le Taillandier 



tg STAN

La compagnie de théâtre tg STAN, l’acronyme de Stop Thinking 
About Names, est le collectif de théâtre autour de Jolente De 
Keersmaeker, Damiaan De Schrijver et Frank Vercruyssen, qui 
se sont rencontrés à la fin des années 1980 au Conservatoire 
à Anvers. C’est aussi là que le collectif a régulièrement tra-
vaillé avec, entre autres, Matthias de Koning de Maatschap-
pij Discordia, qui leur a fait découvrir une autre conception 
du théâtre, moins dogmatique. Le collectif opère à partir du 
principe démocratique qui veut que tout le monde participe 
à toutes les décisions, aux choix des textes, du décor, de 
l’éclairage, et même des costumes et des affiches. tg STAN 
donne une place centrale au comédien et croit dur comme 
fer au concept du comédien souverain, qui est aussi bien 
interprète que créateur. Les répétitions ne se déroulent pas 
de façon conventionnelle : la plus grande partie du processus 
de répétition a lieu autour de la table. Dès que le choix d’un 
texte est fixé, celui-ci est adapté et retravaillé, reformulé, afin 
de produire un nouveau texte de jeu, propre au collectif. Les 
artistes ne montent finalement sur scène qu’à peine quelques 
jours avant la première de la pièce, mais le spectacle ne prend 
réellement corps que dès l’instant où il est joué devant un 
public. tg STAN opte délibérément pour du théâtre de texte et 
peut se prévaloir d’un répertoire riche et varié, qui fait la part 
belle aux œuvres d’auteurs dramatiques classiques comme 
Tchekhov, Gorki, Schnitzler, Ibsen, Bernhard ou Pinter. La 
démarche consiste à dépoussiérer des textes de l’histoire du 
théâtre et à les transposer dans l’ici et maintenant à travers 
leur relecture et en les situant dans un contexte contempo-
rain. Outre les grands classiques, tg STAN choisit souvent 
aussi des textes d’auteurs contemporains, comme récemment 
encore en montant une pièce de Yasmina Reza, ou passe 
commande à des auteurs, comme Willem de Wolf, Oscar Van 
den Boogaard ou Gerardjan Rijnders, entre autres. Le choix 
peut cependant aussi se porter sur des collages de textes, 
en partant aussi bien de textes de théâtre que de nouvelles, 
de sketches, de scénarios de films, de traités de philosophie 
et de romans. tg STAN part de la conviction que le théâtre 
n’est pas un art élitaire, mais plutôt une réflexion critique sur 
la façon dont chacun de nous se positionne dans la vie, sur 
nos croyances, nos préoccupations, nos indignations. Outre 
la quête d’affinités communes, le collectif veille aussi à laisser 
de la place à son besoin de rencontres et d’échanges avec des 
comédiens invités ou d’autres compagnies. Précédemment, 
tg STAN a souvent collaboré avec Maatschappij Discordia 
(NL), Dood Paard (NL), de Kœ (BE), Olympique Dramatique 
(BE) et Rosas (BE). Au cours des vingt dernières années, 
le collectif a constitué un vaste répertoire de spectacles en 
langues étrangères et effectue de grandes tournées à travers 
l’Europe (France, Espagne, Portugal, Norvège), et interconti-
nentales aussi (Tokyo, Rio de Janeiro, New York, Québec), tant 
avec des versions en langues étrangères de leurs spectacles 
créés en néerlandais qu’avec des créations en français ou en 
anglais à l’étranger. 
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tg STAN au Festival d’Automne à Paris : 
2000  JDX Un ennemi du peuple / Point Blank (Théâtre de 
 la Cité internationale)
2000  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’écrivain du Roi et de Diderot (Théâtre 
 de la Bastille)
2005  « voir et voir »
2005  ANATHEMA (nouveau titre pour Imensa) (Théâtre de 
 la Bastille)
2005  Impromptus (Théâtre de la Bastille)
2005  L’Avantage du doute (Théâtre de la Bastille)
2005  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)
2009  Le Chemin solitaire (Théâtre de la Bastille)
2010  Le Tangible (Théâtre de la Bastille)
2012  Les Estivants (Théâtre de la Bastille)
2015  Onomatopée (L’Apostrophe, La Scène Watteau, 
 Théâtre de la Bastille)
2015  La Cerisaie (La Colline - Théâtre National)

BIOGRAPHIE
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SCÈNE INTERNATIONALE | Biélorussie

BELARUS FREE THEATRE
Dogs of Europe
Mise en scène, Nicolai Khalezin, Natalia Kaliada
D’après Alhierd Bacharevič
Traduction, Daniella Kaliada
Avec Darya Andreyanava, Nadia Brodskaya, Nastasya 
Korablina, Pavel Haradnitski, Kiryl Kalbasnikau, Mikalai 
Kuprych, Aliaksei Naranovich, Aliaksei Saprykin, Maryia 
Sazonava, Oleg Sidorchik, Stanislava Shablinskaya, Yuliya 
Shauchuk, Raman Shytsko, Svetlana Sugako, Ilya Yasinski, 
Maryna Yakubovich et la participation de Valery Mazynsky
Scénographie, dramaturgie, Nicolai Khalezin
Dramaturgie, Maryia Bialkovich
Vidéo et animation, Roman Liubyi
Lumière et vidéo, Richard Williamson
Composition, Sergej Newski
Musique originale et live, Mark et Marichka Marczyk 
(Balaklava Blues)
Son, Ella Wahlström
Chorégraphie, Maria Sazonova
Vidéo, Mikalai Kuprych
Illusions, Neil Kelso
Conseil en combats, RC-Annie
Direction des répétitions, Maryna Yakubovic

Production Belarus Free Theatre.
Coproduction Barbican (Londres), Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg.
Avec le soutien de Arts Council England, Goethe-Institut, Cockayne – 
Grants for the Arts, The Harold Hyam Wingate Foundation, Ihnatowicz 
Foundation, Backstage Trust.

L’Odéon-Théâtre de l’Europe et le Festival d’Automne à Paris
présentent ce spectacle en coréalisation.

En temps de guerre en Ukraine, la dimension prémonitoire
du récit dystopique mis en scène en 2020 par la compagnie 
biélorusse, contrainte à l’exil depuis lors, démultiplie la 
charge émotionnelle de cette fresque grandiose. Un inou-
bliable moment d’humanité et de théâtre, aussi sauvage
que nécessaire.

En 2049, un homme en cavale, fuyant une accusation de 
meurtre, mène sa propre enquête. Sa délirante odyssée le 
mène des dernières librairies d’Europe jusqu’en anciennes 
Biélorussie et Russie, désormais un seul territoire européen 
sous l’autorité d’un service secret. Censurée dans son pays, 
la pièce Dogs of Europe (Les Chiens d’Europe), inspirée d’un 
roman d’Alhierd Bacharevic – lui aussi interdit par l’État biélo-
russe – donne à traverser un drame viscéral et psychologique 
dépeignant un super-État dystopique dans lequel tous les 
droits individuels sont sous contrôle. Tour à tour conte de fée 
excentrique, thriller politique, épopée futuriste et plateau de 
témoignages de guerre, Dogs of Europe en dit autant dans 
les espaces liminaux que sur scène. Le travail théâtral des 
quatorze interprètes, d’une physicalité extrême, s’attache à 
faire émerger les origines du régime, mais aussi le rôle de 
la création, en un geste artistique poignant qui accuse les 
dangers du déni face aux autoritarismes montants.

ODÉON-THÉÂTREDE L’EUROPE / ATELIERS BERTHIER
Du ven. 9 au jeu. 15 décembre
––––––
Durée : 3h
En biélorusse, surtitré en français

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Odéon-Théâtre de l’Europe 
Lydie Debièvre
01 44 85 40 57 | presse@theatre-odeon.fr 
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Après avoir présenté en mars 2020, de manière clandestine, 
Les Chiens d’Europe à Minsk, tout votre collectif a dû fuir votre 
pays sous la répression du régime d’Alexander Lukashenko. 
Malgré cela, votre compagnie a survécu. Où êtes-vous toutes et 
tous à présent et comment avez-vous traversé cette période ?
Nicolaï Khalezin : Ma femme (co-directrice du collectif) et moi-
même avons été contraints de quitter la Biélorussie dès 2010 
après les élections présidentielles, lorsque plusieurs poursuites 
pénales ont été ouvertes contre nous. Après cela, nous avons été 
obligés soit de travailler avec le théâtre à distance, soit de nous 
retrouver dans des lieux de répétitions. Le Belarus Free Theatre 
a continué à jouer des spectacles en Biélorussie clandestine-
ment. Mais, après les élections de 2020, tandis que la répression 
touchait déjà tous les membres de la troupe, et que la plupart 
d’entre eux risquaient de se retrouver en prison, nous avons été 
contraints de délocaliser le théâtre d’abord en Ukraine, puis en 
Pologne. En conséquence, une partie de la troupe est à présent 
au Royaume-Uni, une partie en Pologne, et nous nous réunissons 
dans différents pays lorsque nous jouons des performances.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de transformer le roman 
d’Alhierd Bacharevič (également censuré par le Président 
biélorusse) en pièce de théâtre ? 
Nicolaï Khalezin : Nous avons demandé les droits de mise en 
scène avant même que le livre ne soit publié. Selon moi, Alhierd 
Bacharevič est l’écrivain le plus mature et le plus puissant de la 
Biélorussie aujourd’hui, et son roman Les Chiens d’Europe est 
sans conteste le meilleur roman biélorusse des trente dernières 
années. Il n’était guère possible de le jouer en entier sur scène 
- c’est un roman de grand format, très volumineux - un millier 
de pages -, aussi avons-nous décidé d’utiliser trois de ses six 
parties dans cette mise en scène. Il a fallu environ un an pour 
créer cette pièce.

Il s’agit d’un récit dystopique situé en 2049, une forme de 
thriller dépeignant, à travers une enquête, un super-État ré-
duisant tous les droits individuels, particulièrement troublant 
en temps de guerre en Ukraine. Comment avez-vous traité ce 
récit au plateau ? 
Nicolaï Khalezin : Ce roman n’est pas seulement pertinent au-
jourd’hui, il est dans sa majeure partie effroyablement prophé-
tique. Alhierd l’a écrit en 2018, or aujourd’hui, de nombreuses 
prédictions décrites dans le roman se sont réalisées, y compris 
le déclenchement de la guerre en Ukraine. C’était d’ailleurs une 
tâche très difficile que de résister à la tentation de plonger le 
spectateur dans l’actualité des premières pages des journaux 
d’aujourd’hui. D’une part, nous voulions montrer l’horreur de la 
catastrophe qui s’approche, et d’autre part, créer une perfor-
mance sur l’éternelle tentative d’une personne (le protagoniste 
principal) de survivre dans ce monde contradictoire, qui tente 
à l’inverse de détruire cette personne. Ce fut un travail très long 
et minutieux - peut-être le plus long de toutes nos productions.

Quelle est votre méthode de travail en collectif, votre pro-
cessus de création ? 
Nicolaï Khalezin : Nous travaillons toujours collectivement, dans 
toutes les phases du processus de production. Aujourd’hui, le 
monde théâtral a changé : les théâtres ne se font plus concurrence 
entre eux, ils se battent pour le public contre Netflix et Amazon. 
Et pour que le produit se révèle d’une telle qualité, le génie d’un 
réalisateur ne suffit pas, l’énorme travail de tous les participants 
au processus de mise en scène est absolument nécessaire. 

Nous travaillons à partir d’études de cas et les développons ; 
ce qui nous permet d’être méthodiques et créatifs. Ces études 
sont les fondations de nos performances. Certaines d’entre elles 
deviennent la base des scènes, d’autres nous conduisent à re-
penser davantage le socle dramatique, et de certaines enfin, 
nous pouvons ne retenir qu’un geste. Cela représente environ 
200 études, pour la pièce Les Chiens d’Europe. En parallèle s’ins-
taure un travail sur la chorégraphie et les fragments vocaux - les 
acteurs sont donc en entrainement quotidien.

Notre méthode est fondée sur l’idée du «Total Football», déve-
loppée par une équipe néerlandaise dans les années 70. Son 
idée repose sur trois principes : le jeu d’ensemble, une transition 
rapide de la défense à l’attaque et le pressing sur tout le terrain. 
Le pressing se fait en phase défensive de non possession de 
balle. Il a pour but d’empêcher la progression adverse. Nous 
l’avons juste appliquée au théâtre, en y ajoutant de la sincérité 
et de la pertinence, et nous nous sommes retrouvés avec notre 
propre méthode.

Le jeu théâtral des dix-huit interprètes est d’une extrême phy-
sicalité, comment travaillez-vous cette matière ?
Nicolaï Khalezin : Nous avons toujours été attirés par le théâtre 
physique, musical et immersif. Et cela nécessite des acteurs un 
niveau de formation complètement différent de ce que l’on imagine 
habituellement. Ainsi, dans notre école de théâtre Fortinbras, les 
comédiens se forment au jeu mais aussi au Pilates, à la boxe ou 
à l’acrobatie. Notre méthode de travail avec les acteurs s’appelle 
Total Immersion, et elle est basée sur l’immersion de l’acteur 
dans sa propre expérience - c’est en lui-même, dans ses peurs, 
ses complexes, ses doutes et dans son expérience qu’il cherche 
des couleurs pour le rôle qu’il joue.

Dans ce récit, les notions d’identités individuelle et nationale 
se rétractent à mesure que s’amenuise la quantité de livres 
en Europe. Quel est selon vous le rôle de la création artistique 
(livresque, théâtrale, etc.) face aux autoritarismes montants ?
Nicolaï Khalezin : À mon avis, dans les années à venir, l’art aura 
une chance de devenir une institution plus importante pour la 
société. Dans les périodes sombres, les gens essaient de trou-
ver un chemin vers la lumière, et c’est l’art qui émerge souvent 
pendant ces périodes. Bien sûr, l’art n’est pas l’outil qui donne 
les bonnes réponses à la société, mais il peut poser les bonnes 
questions, qui poussent les gens à chercher ces réponses.

Comment articulez-vous poétique et politique ? 
Nicolaï Khalezin : Aujourd’hui, le théâtre mondial tente de 
trouver le «perfect match» - l’alliance idéale de l’artistique et 
de l’actualité. C’est une exigence du spectateur, gâté par le flot 
de films et d’émissions de télévision pour tous les goûts. L’ère 
du théâtre post-dramatique est révolue ; aujourd’hui, il ne suffit 
plus de dire la vérité depuis la scène : toute vérité n’est pas 
une occasion d’expression artistique. Mais le simple dispositif 
artistique ne peut devenir une fin en soi. Le spectateur veut voir 
une pièce sur lui-même aujourd’hui, vivant dans un monde en 
constante évolution, mais il veut aussi que l’histoire, qui lui est 
racontée, soit d’un très haut niveau artistique. Malheureusement, 
il n’y a pas beaucoup de théâtres dans le monde qui peuvent 
maintenir cet équilibre complexe. Je veux vraiment croire que 
nous pouvons le faire.

Propos recueillis par Mélanie Drouère



BIOGRAPHIES

Nicolai Khalezin

Né en 1964, Nicolai Khalezin est co-fondeur et co-directeur 
artistique, avec sa femme Natalia Kaliada, du Belarus Free 
Theatre (2005), dramaturge et journaliste. Il fut arrêté 4 fois 
pour sa participation à des manifestations politiques paci-
fiques et à des activités théâtrales. Ses pièces de théâtres sont 
interdites de représentation en Biélorussie. Nicolai Khalezin 
vit en exil à Londres mais joue ses œuvres parlant de liberté, 
dictature et révolution dans le monde entier, incluant des 
performances underground en Biélorussie. En 2020, Nicolai 
Khalezin devient un lobbyiste actif des sanctions contre le 
régime biélorusse et en décembre de la même année il est un 
directeur exécutif du Creative Politics Hub et est en faveur de 
sanctions à l’encontre des supporters et proches associés de 
Lukeshenko. Ses positions lui vaudront le 27 décembre une 
menace de mort dans le journal gouvernemental biélorusse.

Natalia Kaliada

Natalia Kaliada est co-fondatrice et co-directrice artistique, 
avec son mari Nicolai Khalezin, du Belarus Free Theatre, un 
théâtre underground créé en réponse à la censure et répres-
sion du régime d’Alexander Lukashenko. Depuis sa création 
en 2005, Belarus Free Theatre a joué des pièces provocantes 
(souvent tenues secrètement) s’axant sur les conséquences de 
la répression et de la culture de la peur qui l’accompagne. Le 
groupe a continuellement enduré le harcèlement des autorités 
biélorusses. Après avoir été arrêtée et battue avec son mari 
en décembre 2010, Natalia et Nicolai sont forcés à l’exil et font 
une demande d’asile politique au Royaume-Uni. Le Belarus 
Free Theatre a reçu de nombreux de prix, incluant une mention 
spéciale pour la 12ème édition à l’Europe Theater Prize et le Prix 
des Droits de l’Homme de la République Française en 2007. 
Même exilée, Natalia Kaliada continue de se battre contre la 
dictature en Biélorussie et reste connectée aux membres du 
groupe de théâtre pour travailler sans relâche afin de mettre 
à la lumière du monde les abus en Biélorussie.
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GISÈLE VIENNE
L’Étang
D’après l’œuvre originale Der Teich (L’Étang) de Robert 
Walser
Pour Kerstin
Conception, mise en scène, scénographie, dramaturgie 
Gisèle Vienne
Adaptation du texte, Adèle Haenel, Julie Shanahan, 
Henrietta Wallberg en collaboration avec Gisèle Vienne
Interprétation, Adèle Haenel, Julie Shanahan
Lumières, Yves Godin
Création sonore, Adrien Michel
Direction musicale, Stephen F. O’Malley
Musique originale, Stephen F. O’Malley, François J. Bonnet
Collaboration à la scénographie, Maroussia Vaes
Conception des poupées, Gisèle Vienne
Création des poupées, Raphaël Rubbens, Dorothéa 
Vienne-Pollak, Gisèle Vienne
en collaboration avec le Théâtre National de Bretagne 
(Rennes)
Regard extérieur, Denis Cooper, Anja Röttgerkamp
Fabrication du décor, Théâtre Nanterre-Amandiers
Décor et accessoires, Gisèle Vienne, Camille Queval, 
Guillaume Dumont
Costumes, Gisèle Vienne, Camille Queval
Maquillage et perruques, Mélanie Gerbeaux
Régie générale, Erik Houllier
Régie son, Adrien Michel, Mareike Trillhaas
Régie lumière, Iannis Japiot, Samuel Dosière
Régie plateau, Antoine Hordé, Jack McWeeny
Assistante tournée, Sophie Demeyer
Production et diffusion, Alma Office : Anne-Lise Gobin, Alix 
Sarrade, Camille Queval, Andrea Kerr
Administration, Etienne Hunsinger, Giovanna Rua
Pièce créée en collaboration avec Kerstin Daley-Baradel et 
Ruth Vega Fernandez

Production Companie DACM – Gisèle Vienne.
Coproduction Théâtre Nanterre-Amandiers ; Théâtre National 
de Bretagne (Rennes); Maillon, Théâtre de Strasbourg – Scène 
européenne ; Holland Festival (Amsterdam) ; Fonds Transfabrik – 
Fonds franco-allemand pour le spectacle vivant ; Centre Culturel 
André Malraux (Vandœuvre-lès-Nancy); Comédie de Genève; La 
Filature, Scène nationale (Mulhouse) ; Le Manège, scène nationale – 
Reims ; MC2 : Grenoble ; Ruhrtriennale (Bochum) ; TANDEM Scène 
nationale (Douai- Arras); Kaserne Basel; International Summer Festival 
Kampnagel (Hambourg); théâtre Garonne – scène européenne 
(Toulouse); CCN2 – Centre chorégraphique national de Grenoble; 
BIT Teatergarasjen (Bergen); Black Box teater (Oslo).
Avec le soutien du CN D Centre national de la danse (Pantin), La Colline 
– théâtre national (Paris), Théâtre Vidy-Lausanne Remerciements au 
Point Ephémère (Paris) pour la mise à disposition d’espace, Playroom, 
SMEM (Fribourg) pour la mise à disposition de studio son.
Avec le soutien du CND Centre national de la danse, de La Colline 
– théâtre national et du Théâtre Vidy-Lausanne.
Remerciements au Point Ephémère pour la mise à disposition 
d’espace et au Playroom, SMEM, Fribourg pour la mise à disposition 
de studio son.
Remerciements, Etienne Bideau-Rey, Nelson Canart, Zac Farley, 
Etienne Hunsinger, Pauline Jakobiak, Tristan Lahoz, Richard Pierre, 
César Van Looy, Jean- Paul Vienne.
DACM / Compagnie Gisèle Vienne est conventionnée par le Ministère 
de la culture et de la communication – DRAC Grand Est, la Région 
Grand Est et la Ville de Strasbourg.
Gisèle Vienne est artiste associée au CND Centre national de la danse 
et au Théâtre National de Bretagne. A compter de janvier 2023 Gisèle 
Vienne sera artiste associée à la MC2 : Grenoble.

Le Festival d’Automne à Paris est coproducteur de ce spectacle
Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels.

Adaptation d’un court texte de jeunesse de l’écrivain 
suisse Robert Walser, L’Étang expose au regard les plis 
et replis d’une histoire d’amour filial, en distribuant les 
rôles entre deux comédiennes, Adèle Haenel et Ruth Vega 
Fernandez.
L’Étang est un drame familial qui se distingue du reste de 
l’œuvre de Robert Walser (1878-1956) : c’est un texte privé 
que le jeune écrivain avait offert à sa sœur et l’unique qu’il 
écrira jamais en suisse-allemand. C’est l’histoire d’un enfant 
qui se sent mal-aimé par sa mère et simule, au comble de son 
désespoir, un suicide pour vérifier l’amour qu’elle lui porte. 
Quels sont vraiment les enjeux ici ? Qu’est-ce qui se joue entre 
les lignes et sur scène ? Quelles sont les différentes strates 
de langues, des narrations aux paroles, formulables ou non, 
qui composent notre perception, notre compréhension et nos 
échanges ? Ces questionnements – depuis longtemps au cœur 
du travail de Gisèle Vienne – sont mis en abyme à travers le 
texte de Robert Walser et le dispositif scénique : Adèle Haenel 
et Ruth Vega Fernandez incarnent respectivement un et deux 
personnages tout en prêtant leurs voix aux autres, figurés par 
quinze poupées. Sur le plateau, les huit scènes et les dix-sept 
corps sont exposés en permanence. Coexistent ici plusieurs 
niveaux de perception de la réalité et de la temporalité, de 
l’intériorité et de l’extériorité. Interrogeant les conventions du 
théâtre et de la famille, L’Étang pose notamment la question, 
dont l’aspect essentiel fait vaciller, de ce que l’on voit – la 
représentation partagée de la réalité, la norme sociale.
Cette pièce est créée en souvenir de la collaboratrice de 
longue date de Gisèle Vienne, la comédienne Kerstin Daley 
Baradel, décédée en juillet 2019, avec laquelle la metteure 
en scène et son équipe avaient si intimement développé ce 
travail.

SCÈNE FRANÇAISE  
RÉPERTOIRE

CENTRE POMPIDOU
Du sam. 10 au dim. 18 décembre
––––––
Durée : 1h25

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Centre Pompidou
Opus 64 : Arnaud Pain
01 40 26 77 94 | a.pain@opus64.com
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Gisèle Vienne

Née en 1976, Gisèle Vienne est une artiste, chorégraphe et 
metteure en scène franco-autrichienne. Après des études de 
philosophie et de musique, elle se forme à l’École Supérieure 
Nationale des Arts de la Marionnette. Elle travaille depuis ré-
gulièrement avec, entre autres collaborateurs, l’écrivain Dennis 
Cooper, les musiciens Peter Rehberg et Stephen O’Malley 
et l’éclairagiste Patrick Riou. Les pièces mises en scène par 
Gisèle Vienne tournent régulièrement en Europe et dans le 
monde : I Apologize (2004), Une belle enfant blonde / A young 
beautiful blonde girl (2005), Kindertotenlieder (2007), Jerk, un 
radiodrame (2007), Jerk (2008), Eternelle Idole (2009), pièce 
pour une patineuse et un comédien, This is how you will di-
sappear (2010), LAST SPRING : A Prequel, installation pour une 
poupée robotisée (2011), The Pyre (2013), The Ventriloquists 
Convention (2015) et Crowd (2017). En 2020 elle crée avec 
Etienne Bideau-Rey une quatrième version de Showroomdum-
mies au Rohm Theater Kyoto, pièce initialement créée en 
2001. Depuis 2005, Gisèle Vienne expose régulièrement ses 
photographies et installations. Elle a publié un livre + CD Jerk 
/ Through Their Tears en collaboration avec Dennis Cooper, 
Peter Rehberg et Jonathan Capdevielle en 2011 et un livre 40 
Portraits 2003-2008, en collaboration avec Dennis Cooper et 
Pierre Dourthe en février 2012. En 2021, le Festival d’Automne 
à Paris lui consacre un Portrait permettant aux parisiens et 
franciliens de découvrir 7 de ses projets.

Gisèle Vienne au Festival d’Automne à Paris : 
2015  The Vendtriloquists Convention (Centre Pompidou ; 
 Théâtre Nanterre-Amandiers) 
2017  Crowd (Théâtre Nanterre-Amandiers)
2019  Crowd (Centre Pompidou)
2019  Der Teich (Théâtre Nanterre-Amandiers)
2020  L’Étang (Théâtre Nanterre-Amandiers)
2021  This is how you will disappear (Maison des Arts 
 Créteil)
2021  Crowd (MC93)
2021  Gisèle Vienne travaux 2003 – 2021 (Musée d’Art
 Moderne de Paris)
2021  Showroomdummies #4 (Centre Pompidou)
2021  Kindertotenlieder (Centre Pompidou)
2021  Performance (La Station – Gare des Mines)
2021  L’Étang (Théâtre Paris – Villette)
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SCÈNE INTERNATIONALE | Argentine

MARIANO PENSOTTI
Los años
Texte et mise en scène, Mariano Pensotti
Collectif Grupo Marea (Mariano Pensotti, Mariana Tirantte, 
Diego Vainer, Florencia Wasser)
Avec Marcelo Subiotto, Mara Bestelli, Bárbara Masso, Paco 
Gorriz, Julian Keck
Musicien, Diego Vainer
Dramaturgie, Aljoscha Begrich et Martín Valdés-Stauber 
(Münchner Kammerspiele)
Chorégraphie, Luciana Acuña
Décors et costumes, Mariana Tirantte
Lumières, David Seldes
Création musique, Diego Vainer
Vidéo, Martín Borini
Son, Ernesto Fara
Assistant mise en scène, Juan Reato
Assistant plateau, Juan Reato
Production, Florencia Wasser

Production Grupo Marea.
Diffusion ART HAPPENS.
Coproduction Ruhrtriennale (Bochum) ; Münchner Kammerspiele 
(Munich) ; HAU Hebbel am Ufer (Berlin) ; Künstlerhaus Mousonturm 
(Francfort) ; Complejo Teatral de Buenos Aires.

Le Festival d’Automne à Paris est producteur délégué
de la tournée européenne de ce spectacle.
Le Théâtre Nanterre-Amandiers-CDN et le Festival d’Automne
à Paris le présentent en coréalisation.

Comment imaginer notre vie dans trente ans ? Peut-on 
porter un regard rétrospectif sur notre présent ? Dans sa 
dernière création, Mariano Pensotti déploie son talent de 
conteur d’histoires pour le mettre au service d’un théâtre 
où l’avenir, si incertain, est envisagé comme une fiction
salvatrice.

Buenos Aires, 2020. Un jeune architecte réalise un documen-
taire sur un orphelin des quartiers pauvres. Buenos Aires, 
2050. Le film a eu du succès. A-t-il pour autant changé l’exis-
tence du petit garçon ? Et qu’en est-il de la vie du réalisateur 
à présent vieillissant ? Sa fille est née il y a trente ans, elle 
est devenue comédienne, veut monter un spectacle sur la 
vie de son père. Voilà qui tombe bien : en 2050, les théâtres 
font salle comble car les gens en ont assez des écrans, des 
enregistrements, ils veulent du spectacle vivant. Alors, sur 
scène, les histoires des uns croisent celles des autres. La 
scénographie de Los años (Les Années) permet aux person-
nages de circuler, au sein d’un même espace, d’une époque 
à une autre, de vieillir ou de rajeunir sous les yeux du public. 
Ce dernier assiste en simultané aux métamorphoses d’une 
famille, qui sont aussi celles d’une société qui se cherche un 
avenir, ou qui se l’invente peut-être.

THÉÂTRE NANTERRE AMANDIERS - CDN
Du mar. 13 au dim. 18 décembre 
––––––
Durée : 1h45
En espagnol, surtitré en français

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Théâtre Nanterre-Amandiers, CDN
Plan Bey : ???
bienvenue@planbey.com
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Comme dans El pasado es un animal grotesco (Le passé 
est un grotesque animal), spectacle que vous avez présen-
té lors de l’édition 2013 du Festival d’Automne à Paris, la 
question du temps, du temps qui passe, se trouve au cœur 
de votre dernière création, Los Años  (Les Années). Cette 
fois-ci, en revanche, il n’est plus question du passé, mais 
d’un hypothétique futur…  
Mariano Pensotti : Nous vivons actuellement un moment de 
grande confusion. Nous avons l’intuition d’un changement qui 
se prépare, sans vraiment savoir où il nous mènera. C’est ce 
que j’ai voulu représenter sur un mode fictionnel : un turning 
point que l’on n’arrive pas vraiment à cerner. Une pandémie, une 
catastrophe climatique, et maintenant une guerre en Europe… 
Tout cela est source d’incertitude. D’où cette idée d’imaginer 
l’avenir comme une fiction individuelle, sociale et artistique 
et, surtout, d’imaginer la façon dont notre époque présente 
sera considérée dans trente ans. Le personnage qui dans la 
pièce y réfléchit n’est pas encore né en 2020. Toute l’histoire 
est en effet racontée depuis le point de vue rétrospectif de la 
fille du protagoniste, qui en 2050 décide de mettre en scène 
la vie de son père. 

En quoi la pandémie a-t-elle changé votre façon d’écrire 
et de faire du théâtre ? 
Mariano Pensotti : La pandémie a fondamentalement modifié 
le temps consacré à l’écriture de la pièce, bien plus long cette 
fois-ci que pour mes précédents spectacles. En général, j’écris 
dans des bars, au milieu de la foule ; je n’ai pas besoin de 
silence, de solitude, de concentration. Mais le confinement 
a tout changé. J’ai dû m’inventer une nouvelle routine : je 
me levais à cinq heures du matin tous les jours, y compris le 
samedi et le dimanche, j’écrivais jusqu’à neuf heures, c’est-
à-dire jusqu’au réveil de mes deux filles, et je passais alors 
à une routine familiale mais tout de même étrange puisque 
nous étions enfermés, sans voir personne, comme Robinson 
Crusoé sur son île. Pour la première fois, j’écrivais sans savoir 
pour qui, sans savoir si cette pièce serait montée un jour. 
L’édition 2020 de la Ruhrtriennale, où la pièce devait être 
créée, venait d’être annulée ; ensuite, les comédiens avec 
lesquels je devais travailler n’étaient plus disponibles. Écrire 
a été pour moi comme un refuge face à l’incertitude.  
Et puis j’ai totalement changé l’idée de départ, qui était de 
mettre en scène un même personnage à deux époques dif-
férentes : représenter la vie présente d’un réalisateur de films 
documentaires âgé de soixante ans, et sa vie passée, dans 
les années quatre-vingt-dix, lorsqu’il avait trente ans. Une 
fois que la pandémie a fait irruption dans nos vies, le projet 
de départ n’avait plus de sens à mes yeux, alors j’ai décidé 
que le passé du protagoniste serait notre présent, et son 
présent notre futur. 
Malgré le temps passé à l’écrire, c’est une pièce qui a beaucoup 
changé au fil des répétitions. Généralement, mes pièces sont 
déjà très écrites quand débute le travail avec les comédiens. 
Je fais d’abord passer les textes aux trois autres membres 
de la compagnie Marea – la productrice Florencia Wasser, la 
scénographe Mariana Tirantte et le musicien Diego Vainer 
– qui me font des commentaires en fonction desquels je mo-
difie, je réécris. Résultat : mes textes sont déjà très travaillés 
quand les répétitions commencent. Bien sûr, je continue à 
les modifier… Ma casquette de metteur en scène me fait dire 
que les comédiens sont bien de meilleurs écrivains que l’au-
teur! Mais cette fois, c’était encore plus flagrant. Je pense que 

l’isolement dû à la pandémie m’avait conduit à écrire un texte 
excessivement littéraire, sur lequel j’ai beaucoup travaillé avec 
les comédiens. Deux jours avant la première, en Allemagne, 
j’ai encore supprimé des scènes, j’en ai ajouté d’autres. Il faut 
dire que les répétitions s’étaient déroulées dans des circons-
tances inédites. Pour être dans les temps, il nous avait fallu 
répéter en Argentine clandestinement, alors que le pays était 
encore en pleine période de confinement, et sans même avoir 
la certitude de pouvoir voyager. C’était l’hiver là-bas, nous 
répétions fenêtres grand ouvertes, masqués. Quelque part, 
cela nous a soudés. Et puis nous n’avons pu travailler avec la 
scénographie qu’une fois arrivés en Allemagne, une semaine 
avant la première, ce qui était là encore inédit pour nous. 

La scénographie occupe toujours une place prépondérante 
dans vos spectacles. 
Mariano Pensotti : C’est l’un des premiers éléments que 
nous envisageons. Les scénographies de Mariana Tirantte 
sont bien plus que des décors, ce sont de véritables dispo-
sitifs narratifs sans lesquels je ne pourrais pas raconter des 
histoires comme je le fais. Celle de ce spectacle est somme 
toute assez traditionnelle, comparée à d’autres : il s’agit de 
la représentation réaliste d’un appartement. Cela étant dit, 
elle permet aussi de représenter le passage du temps au sein 
de ce même espace, grâce à de petits détails qui changent 
entre une époque et une autre. 

Autre élément récurrent de vos spectacles : la présence 
d’un narrateur, d’une narratrice en l’occurrence. 
Mariano Pensotti : Il existe une composante littéraire dans 
mes spectacles. Lorsque j’écris des histoires, je les conçois 
comme des romans, je ne pense pas à leur devenir scénique. 
Cela me laisse la liberté d’imaginer des histoires sans entrave 
d’aucune sorte, et surtout pas littéraire. Les dialogues ou les 
monologues ne me satisfont pas totalement, ne me permettent 
pas de raconter les histoires que je veux raconter. En outre, 
en tant que metteur en scène, la dissociation entre représen-
tation et narration m’intéresse. La narration ajoute du sens 
à ce que le spectateur a sous les yeux. Et la forme narrative 
me libère de la nécessité de tout représenter. Enfin, dans le 
cas précis de cette pièce, il ne s’agit pas de n’importe quel 
narrateur, il n’est pas extérieur à l’histoire qui se déroule sur 
scène, contrairement à ce qui a pu être le cas dans certains 
de mes précédents spectacles. Ici, la narratrice raconte son 
histoire et celle de son père, elle est partie prenante de l’his-
toire qu’elle raconte. 

Une narratrice qui n’est pas n’importe quel personnage, 
puisque la comédienne joue le rôle d’une actrice. 
Mariano Pensotti : Une actrice qui veut créer un spectacle 
sur sa vie. En 2050, les gens en ont marre du virtuel et des 
écrans, ils veulent du spectacle vivant, et les théâtres font salle 
comble. Un genre est particulièrement à la mode : le récital 
avec piano. C’est le format qu’elle choisit pour son spectacle. 
Un format ancien, qui remonte au temps où l’Argentine était 
encore une colonie espagnole : les gens se réunissaient dans 
des maisons et quelqu’un récitait des poèmes ou racontait des 
histoires, avec un piano en guise d’accompagnement. Dans 
la pièce, il est dit que ce genre revient à la mode en 2050, 
alors c’est celui que l’actrice choisit pour créer un spectacle 
sur sa vie. 
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Quels sont les canons esthétiques que vous imaginez pré-
sents sur une scène en 2050 ? 
Mariano Pensotti : Je trouvais marrant d’imaginer que dans 
trente ans le réalisme serait mort. C’est le sens de l’un des 
moments du spectacle, où les personnages jouent une scène 
sur un mode très expressionniste. Tout change en permanence, 
même si pendant longtemps nous avons eu l’impression que 
rien ne changeait, ou changeait très lentement. Le capitalisme 
s’est imposé en faisant croire qu’il n’y avait pas de système 
alternatif viable. Mais, ces dernières années, en Amérique 
latine, de nouveaux mouvements ont vu le jour, révolution-
naires, féministes, emblématiques de changements profonds 
dans la société. Il me semblait donc important de signifier le 
fait que, même sur un période de trente ans, il y a de vrais 
changements. S’il y a bien quelque chose d’optimiste dans la 
pièce, c’est la capacité à créer de la fiction, l’affirmation que 
l’on peut imaginer un futur différent. 

Un sujet important est celui de la paternité.
Mariano Pensotti : Au début de la pièce, en 2020, le protago-
niste vient de perdre son père, et il est lui-même sur le point 
de devenir père. Trente ans plus tard, il tente de renouer des 
relations avec sa fille, malgré la distance qui s’est installée 
entre eux. Et sa fille prétend raconter la vie de son père en 
commençant par l’époque où elle n’était pas encore née. C’est 
une façon de prendre à bras le corps une mythologie familiale, 
ces ombres du passé qui ont traversé les générations et qui 
forgent notre présent. 

Et peut-être aussi une mythologie nationale ? Il est question 
dans la pièce de La República de los Niños (« La Répu-
blique des Enfants ») où des enfants se seraient réfugiés 
pendant la dictature.
Mariano Pensotti : Cette pièce est un peu conçue comme un 
conte de fées. Ce n’est pas du théâtre documentaire, ce n’est 
pas du réalisme social non plus. La République des Enfants est 
un parc à thème qui a été construit sous Perón, au début des 
années cinquante. C’est un endroit incroyable, qui a traversé 
les époques, a été laissé à l’abandon, puis reconstruit, puis de 
nouveau abandonné, et pillé. On raconte d’ailleurs que Walt 
Disney s’en est inspiré pour créer Disneyland. Mais puisque 
l’on parle de mythologies et d’ombres, je dois reconnaître que 
l’ombre de la dictature continue à se projeter sur la société 
argentine. Cette République des Enfants est comme une uto-
pie ratée, celle d’un paradis pour enfants imaginé à l’heure 
du premier péronisme, et dont il nous reste aujourd’hui une 
version décadente. Mais ce n’est pas la seule utopie dont il 
question dans la pièce. Il y a aussi Lugano, le quartier dans 
lequel vit l’enfant filmé par Manuel. C’est un quartier construit 
dans les années soixante, comme une utopie pour la classe 
ouvrière, où les barres d’immeubles devaient remplacer les 
bidonvilles. Quant à la ville de Buenos Aires, elle apparaît 
comme un miroir déformant de villes européennes. J’ai depuis 
longtemps l’idée de réaliser un documentaire sur le sujet : 
Buenos Aires est une ville truffée d’édifices qui sont les copies 
d’édifices européens, des copies réalisées non pas d’après 
des plans mais d’après les souvenirs des architectes. Cette 
ville est une représentation, une ville qui veut être autre chose 
que ce qu’elle est. Il y a là quelque chose de très théâtral. 

Propos recueillis par Christilla Vasserot
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Le Festival d’Automne à Paris est coproducteur de ces spectacles

Pangolarium

Comment démêler la fiction de la réalité ? Sur quelles bases 
réinventer la société ? Les grandes questions des nouvelles 
générations sont au cœur de ce spectacle jeune public. 
Dans cette épopée d’une enfant en quête d’esprit libertaire, 
la science-fiction rencontre la pop culture, pour mieux sus-
citer la réflexion.

La loi de Murphy

La loi de Murphy, deuxième épisode de la série Pangolarium se 
situe treize années avant le premier épisode et nous présente, 
entre autres, le personnage de Juniper, la mère de Murphy, 
curieusement absente du premier épisode.
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ENTRETIEN

Cet entretien a été réalisé en 2020 à l’occasion de la 49e 

édition du Festival d’Automne à Paris.

Comment est né ce projet ?
Nicolas Liautard et Magalie Nadaud : Un projet n’a jamais 
vraiment de début, car nous sommes en perpétuelle recherche. 
Cependant, deux sources cinématographiques nous ont orientés 
dans nos questionnements pour la création de Pangolarium. La 
première est un documentaire de Crystal Moselle, The Wolfpack, 
sorti en 2015. Il raconte l’histoire de six frères, qui ont grandi 
isolés de la société dans un appartement à New York. Leur 
seul lien avec l’extérieur, ce sont des films hollywoodiens, qu’ils 
regardent en boucle. Ensemble, ils les reconstituent, créent 
des costumes, etc., et se filment. Midnight Special de Jeff Ni-
chols, est une autre source cinématographique. On y suit un 
enfant, doté de pouvoirs surnaturels, qui fuit avec son père et 
va accomplir son destin. En fait, nous avons eu une multitude 
de sources d’inspiration… L’univers de David Lynch est aussi 
une référence, sur l’aspect visuel.

En quoi le personnage de Murphy est-il pour vous représen-
tatif d’une génération ?
Nicolas Liautard et Magalie Nadaud : Murphy est un per-
sonnage imaginaire, dont le corps est couvert d’écailles, en 
référence au pangolin, un petit animal en voie de disparition 
que l’on trouve en Asie et en Afrique. Cette pièce évoque une 
génération en mutation. Le personnage de Murphy ressemble 
à sa génération (les 12-15 ans), notamment par son rapport au 
réel : on lui reproche de ne pas distinguer le réel de l’utopie. 
De plus, elle n’accepte pas les anciens modèles de société, 
notamment la compétition. Et enfin, elle demande des comptes, 
elle pose et se pose des questions : d’identité, de savoir ce 
qui distingue le vrai du vraisemblable… Elle ressemble aussi 
à sa génération parce qu’elle est naturellement attirée par une 
aventure collective et proche de la nature. Il nous semble que 
ces caractéristiques sont très présentes actuellement chez les 
jeunes de cet âge. 

Vous avez construit un récit à plusieurs entrées. Comment 
se tisse-t-il ?
Nicolas Liautard et Magalie Nadaud : La pièce est traitée 
comme un film. Elle commence par un générique et un épisode 
de « La Colonie », la série que suit Murphy. Le récit est ensuite 
constitué d’allers et retours entre plusieurs lieux (l’appartement, 
la salle de réunion, la rue, le foodtruck et la forêt primaire), dont 
les différentes trames vont progressivement se rejoindre. À 
l’intérieur de ce montage cinématographique, se glisse un autre 
film : celui de « La Colonie », dont les images entrecouperont 
les séquences, en étant diffusées sur différents supports : la 
télévision de l’appartement, l’ordinateur de Murphy, un écran 
en premier plan. On passera ainsi du réel au plateau à la fiction, 
filmée en noir et blanc. Nous allons réaliser la série, avec des 
acteurs différents de ceux que l’on verra sur scène, en décors 
réels, probablement dans une communauté qui se trouve à 
Condé-sur-Vesgre, dans le département des Yvelines. 

De quelles manières avez-vous intégré des éléments politiques 
et de théories utopistes dans ce spectacle jeune public ?
Nicolas Liautard et Magalie Nadaud : Nous avons travaillé 
sur la porosité entre la fiction, l’utopie et le réel. Après avoir 
écrit l’histoire de cette Colonie, nous avons appris par hasard 
que cette communauté existait vraiment. Elle s’appelle « La 
Colonie », comme nous l’avions imaginé, et se trouve à Condé-
sur-Vesgre. Cette communauté, qui a à peu près une centaine 

d’années, s’est inspirée des idées de Charles Fourier, un penseur 
et poète de la fin du XVIIIe siècle qui a beaucoup influencé le 
XIXe siècle, et qui est un utopiste socialiste. Il a mis sur pied 
une théorie, qui affirme que l’être humain est mû par douze 
passions, qu’il ne faut pas contrarier mais au contraire réaliser, 
et que ces douze passions sont synthétisées par une treizième 
passion, l’harmonique. Selon sa théorie, la combinaison de ces 
passions permet de constituer des communautés d’hommes 
et de femmes qui travaillent ensemble dans le bonheur. Nous 
avons repris certains de ces éléments, par exemple en mon-
trant des images de travaux collectifs, ou en faisant quelques 
allusions à ces douze passions qui composent l’être humain.

Quels sont les sujets de société particulièrement abordés 
dans la pièce ?
Nicolas Liautard et Magalie Nadaud : À partir de ce person-
nage semi-adolescente, semi-pangolin, nous avons voulu écrire 
sur le mouvement qui va de l’intérieur à l’extérieur, de soi aux 
autres. Raconter une réalisation, une ouverture. La recherche 
d’identité était donc un thème important dès le départ. En-
suite, et au fur et à mesure de l’écriture, l’histoire s’est écrite 
d’elle-même, les thématiques périphériques se sont greffées 
à notre récit sans que nous en ayons consciemment pris la 
décision : les dérives de l’industrie pharmaceutique, les utopies 
collectivistes, la distinction entre le vrai et le vraisemblable, 
les addictions, la dépression... Il faut croire que ce sont des 
sujets qui nous travaillent de façon souterraine. Les grands 
industriels du médicament nous ont toujours révoltés dans 
leur soumission aux lois du profit, la lettre de Sheppard dans 
la pièce est une citation d’un scientifique lanceur d’alerte que 
personne n’a pris la peine d’écouter. 
Les questions du réel et de l’apparence, du vraisemblable et 
de l’invraisemblable sont des préoccupations éminemment 
théâtrales, qui nous suivent donc depuis longtemps. 

Quelles réactions espérez-vous susciter auprès des jeunes 
spectateurs ?
Nicolas Liautard et Magalie Nadaud : Traditionnellement, les 
spectacles jeune public sont très didactiques parce qu’on attend 
d’eux qu’ils donnent des réponses, universelles et définitives, 
aux enfants. Nous ne donnons aucune réponse définitive, mais 
nous posons au contraire des questions, qui vont appeler des 
réponses intuitives et intimes. Nous ne donnons pas de clés ; 
nous démontons les serrures.
Pour appeler ces réponses intimes et intuitives, nous cherchons 
à les impressionner, au sens photographique du terme. Cette 
notion va au-delà de la dimension intellectuelle. C’est en ce sens 
que David Lynch a été une référence. Nous espérons produire 
cette impression que l’on peut ressentir en visionnant ses films. 

Comment ce désir d’impressionner le public se traduit-il 
dans la mise en scène ?
Nicolas Liautard et Magalie Nadaud : Tout d’abord, nous tra-
vaillons sur l’aspect visuel. Nous allons opérer un glissement en 
mêlant réalité et fiction, notamment en ajoutant des images de 
synthèse. Les décors sont faussement immobiles, grâce à une 
combinaison d’images numériques. Des éléments fantastiques 
du récit seront également impressionnants. Par exemple, la 
pièce est traversée par un insecte, un lucanus cerf-volant, qui 
grandit au fur et à mesure, pour aboutir à la forme d’une sculp-
ture de trois mètres de haut, et qui devient un personnage. Le 
corps de Murphy sera également impressionnant, car il sera 
couvert d’écailles.

Propos recueillis par Pascaline Vallée, 2020
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ton Tchekhov avec Nicolas Liautard. Elle travaille également 
avec Fabrice Pierre (Pièces en un acte de Tchekhov) et le 
Spartacus Tofanelli Airlines (Une brève histoire de Rouen, 
Une brève histoire d’Angers). Elle présente dans le cadre de 
la 50ème édition du Festival d’Automne, Pangolarium mis en 
scène avec Nicolas Liautard.

Magalie Nadaud  au Festival d’Automne à Paris : 
2020  Pangolarium (Théâtre-Sénart, Scène nationale ; La 
 Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt ; Théâtre 
 Firmin Gémier / La Piscine)
2021  Pangolarium (La Ferme de Bel Ébat – Théâtre de 
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