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ATELIER DE PARIS / CDCN
THÉÂTRE DE LA VILLE – ESPACE CARDIN
Sam. 5 et dim. 6 septembre
––––––
Gratuit – Entrée libre

THÉÂTRE / DANSE / 
MUSIQUE

WEEK-END 
D’OUVERTURE

Théâtre :
Gwenaël Morin, Uneo uplusi eustragé dies 
Encyclopédie de la parole, blablabla

Projection de films  : 
Boris Charmatz et Dimitri Chamblas, Les Disparates // Boris Charmatz, Une lente introduction //
Émilie Rousset et Louise Hémon, Les Rituels // Mohamed El Khatib et Valérie Mréjen, Gardien 
Party

Année 20 / Siècle 21 :
Rencontre AOC sur les effets de la pandémie Covid-19 sur les relations sociales 

Musique :
Haig Sarikouyoumdjian / Walid Ben Selim / Mish-Mash 

Karlheinz Stockhausen, Evas Spiegel - Pietà* // Igor Stravinsky, Trois poésies de la Lyrique 
japonaise** // Maurice Ravel, Trois Poèmes de Mallarmé** - Soupir, Placet futile, Surgi de la croupe 
et du bond alternés avec Morton Feldman, The Viola in my Life n°1 et 2 // Salvatore Sciarrino, 
Introduzione all’oscuro // Salvatore Sciarrino, Introduzione all’oscuro
Henri Deléger, bugle // Léa Trommenschlager, soprano* // N.N., soprano Stravinsky et Ravel** // 
Iris Zerdoud, cor de basset // Ensemble Le Balcon // Direction, Maxime Pascal

Production Festival d’Automne à Paris // Coréalisation Théâtre de la Ville-Paris ; Festival d’Automne 
à Paris // En collaboration avec l’Atelier de Paris

Plus d’informations en août sur festival-automne.com.

En ouverture de cette nouvelle édition, le Festival propose un 
week-end éclectique et gratuit, ouvert à tous, où se côtoient 
danse et théâtre, débat d’idées et concert, artistes de renom 
et jeunes découvertes. Deux jours pluridisciplinaires pour 
enfin se retrouver pleinement sous le doux soleil du mois 
de septembre. 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

6h30 | Atelier de Paris / CDCN 
Théâtre : Gwenaël Morin / Uneo uplusi eurstragé dies

14h30 | Théâtre de la Ville – Espace Cardin / Petite salle
Théâtre : Encyclopédie de la parole / Emmanuelle Lafon / blablabla

15h à 21h | Théâtre de la Ville – Espace Cardin
Films : Boris Charmatz / Dimitri Chamblas / Les Disparates
Émilie Rousset / Louise Hémon / Les Rituels
Mohamed El Khatib / Valérie Mréjen / Gardien Party

18h | Théâtre de la Ville – Espace Cardin / Petite salle 
Théâtre : Encyclopédie de la parole / Emmanuelle Lafon / blablabla

19h | Théâtre de la Ville – Espace Cardin / Jardin
Musique : Haig Sarikouyoumdjian / Walid Ben Selim / Mish-Mash

6h30 | Atelier de Paris / CDCN 
Théâtre : Gwenaël Morin / Uneo uplusi eurstragé dies

11h | Théâtre de la Ville – Espace Cardin / Petite salle
Théâtre : Encyclopédie de la parole / Emmanuelle Lafon / blablabla

15h | Théâtre de la Ville –Espace Cardin / Grande salle 
Projection / Musique live : Boris Charmatz / Une lente introduction

15h à 21h | Théâtre de la Ville – Espace Cardin
Films : Boris Charmatz / Dimitri Chamblas / Les Disparates
Émilie Rousset / Louise Hémon / Les Rituels
Mohamed El Khatib / Valérie Mréjen / Gardien Party

15h30 | Théâtre de la Ville – Espace Cardin / Petite salle
Théâtre : Encyclopédie de la parole / Emmanuelle Lafon / blablabla

16h30 | Théâtre de la Ville – Espace Cardin / Jardin
Débat d’idées : AOC / Année 20 / Siècle 21

18h30 | Théâtre de la Ville – Espace Cardin / Grande salle
Musique : Ensemble Le Balcon
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GWENAËL MORIN
Uneo uplusi eurstragé dies

Conception et mise en scène, Gwenaël Morin // Avec la promotion 2019 des « Talents Adami 
Théâtre » : Teddy Bogaert, Lucie Brunet, Arthur Daniel, Marion Déjardin, Daphné Dumons, Lola 
Felouzis, Nicolas Le Bricquir, Diego Mestanza, Sophia Negri, Remi Taffanel // Collaboration 
artistique, Barbara Jung

Coproduction Festival d’Automne à Paris ; Théâtre Garonne – scène européenne (Toulouse) // 
Coréalisation Atelier de Paris / CDNC  ; Festival d’Automne à Paris pour les représentations à 
l’Atelier de Paris / CDCN // Coréalisation La Villette (Paris) ; Festival d’Automne à Paris pour les 
représentations à La Villette (Paris) // Avec l’aide à la reprise de l’Adami // Avec le soutien de la 
Fondation d’entreprise Hermès 

Uneo uplusi eurstragé dies met en scène trois mises à mort 
à partir de l’œuvre de Sophocle : celle d’Ajax, d’Antigone 
et d’Héraclès. Du lever du jour au zénith de midi, la force 
tragique antique et l’urgence théâtrale de Gwenaël Morin se 
mêlent, entre épure scénique et rituel singulier.
Le metteur en scène Gwenaël Morin creuse un sillon original 
depuis des années  : temps de répétition court, absence de 
décors et de costumes, répartition des rôles tirée au sort. C’est 
avec ce dispositif et la promotion « Talents Adami Théâtre » de 
2019 qu’il s’était confronté à l’œuvre de Sophocle dans Uneo 
uplusi eurstragé dies, spectacle reprogrammé et renouvelé 
pour le Festival d’Automne 2020. Cette fois-ci en plein air, 
ses comédiens affrontent les dieux sous les rayons d’un soleil 
matinal, au tempo de l’aurore. Dans cette tension entre rythme 
naturel et destins funestes, la tragédie antique prend toute son 
intensité, se déploie dans la durée et fait du théâtre le lieu d’un 
rituel. Avec trois tragédies – Ajax, Antigone, Les Trachiniennes – 
et un drame satirique en guise d’épilogue, Gwenaël Morin 
met en scène la mort de grandes figures tragiques à travers 
son propre système de jeu. C’est ainsi qu’il parvient à créer 
une forme théâtrale contemporaine et les conditions de 
représentation pour entendre et voir l’œuvre de Sophocle 
aujourd’hui. Tel un architecte, il façonne une structure scénique 
souple et originale, dans laquelle les acteurs ne montrent pas 
mais voient, à l’image d’un chœur antique devenu visionnaire 
dans Uneo uplusi eurstragé dies.

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Atelier de Paris / CDCN
Patricia Lopez
06 11 36 16 03 | plopez@hotmail.fr
La Villette
Bertrand Nogent
01 40 03 75 74 | b.nogent@villette.com 
Carole Polonsky
01 40 03 75 23 | c.polonsky@villette.com
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ATELIER DE PARIS / CDCN
Sam. 5 et dim. 6 septembre 6h30
Navette au départ du Château de Vincennes jusqu’à l’Atelier de Paris / CDCN

LA VILLETTE
Sam. 12 et dim. 13 septembre 6h30
––––––
Gratuit sur réservation sur atelierdeparis.org et lavillette.com
Durée estimée1: 5h



ENTRETIEN

Votre spectacle est une reprise de celui présenté dans le cadre 
de « Talents Adami Paroles d’acteurs » l’an dernier. Quelles 
sont les métamorphoses que le spectacle va connaître pour 
cette nouvelle édition du Festival d’Automne ?
Gwenaël Morin : À l’origine, Uneo uplusi eurstragé dies est 
un spectacle créé au Festival d’Automne 2019 avec de jeunes 
acteurs, c’était une petite forme esquissée, presque un exercice 
dont j’étais plutôt satisfait. J’avais envie de lui donner une 
seconde vie. Avec les contraintes liées au contexte sanitaire, 
l’idée de le reprendre en plein air s’est imposée mais au fond, 
Uneo uplusi eurstragé dies avait vocation dès le début, à être 
joué à l’extérieur, à ciel ouvert. La représentation durera du 
lever du jour jusqu’à la fin de la matinée. Je reprends avec la 
même équipe de jeunes acteurs rencontrés lors de « Talents 
Adami Paroles d’acteurs ». Ma distribution fonctionne par ti-
rage au sort comme dans mes pièces précédentes. Il y a peu 
de décors, quelques signes sur le plateau. En fait, je garde 
toujours les mêmes principes de création, un peu à l’image du 
théâtre qui consiste à reprendre toujours les mêmes pièces à 
l’infini. Je m’attache dans mon travail à faire des spectacles qui 
sont transposables dans tous les contextes possibles. J’aime 
à imaginer qu’un spectacle, c’est un ensemble d’acteurs qui 
se réunissent pour adresser quelque chose aux dieux. Enfin, 
faudrait-il dire en adresse au néant, à l’incommensurable, au 
devenir, à ce qui n’existe pas…? En tout cas cette humanité 
assemblée s’adresse à autre chose qu’à elle-même. Dans la 
nuit qui précède une intégrale, il arrive que je lise, pour veiller 
le retour du jour, La Naissance de la tragédie de Nietzsche. On 
y entend l’utopie dionysiaque du théâtre : une humanité enga-
gée dans son propre dépassement. Quand Nietzche explique 
qu’avec le théâtre l’humanité ne fait pas une œuvre d’art mais 
devient l’œuvre d’art elle même, c’est en ce sens là que je veux 
dire « en adresse aux dieux ».

Pourquoi avez-vous choisi de mettre en scène l’œuvre de 
Sophocle ? 
Gwenaël Morin : J’ai choisi trois tragédies liées entre elles par 
la mort non naturelle de leur personnage principal : le suicide 
d’Ajax, l’exécution d’Antigone et Héraclès qui meurt sous les 
coups des sortilèges. À l’origine, dans l’Antiquité, les tragédies 
étaient présentées par trois, comme une triade, lors de concours 
organisés dans la ville. Ces représentations s’achevaient avec un 
drame satirique qui faisait la satire des tragédies précédentes. 
Je voudrais revenir à ce fonctionnement-là avec la reprise de 
Uneo uplusi eurstragé dies, en écrivant pour la fin, un texte qui 
s’apparenterait au drame satirique de l’époque. C’est comme 
un épilogue pour faire voler en éclats les trois tragédies qu’on 
aura traversées ensemble. Il peut avoir un rôle d’exutoire ou 
ressembler à une exécration enthousiaste, une catharsis dans 
la catharsis. 

Vous choisissez souvent des textes classiques qui ont été montés 
de nombreuses fois. Vous n’avez pas peur à chaque fois de 
vous emparer d’œuvres aussi patrimoniales ?
Gwenaël Morin : Si, bien sûr, mais ça me fait surtout peur si 
j’essaie de mettre l’histoire dans laquelle les personnages s’ins-
crivent en perspective. Dans mon travail, j’essaie de prendre 

l’intrigue au pied de la lettre, à travers l’expérience que j’ai, 
moi, du monde aujourd’hui. Ce qui m’intéresse, c’est la forme 
de ces pièces, leur mécanique implicite, plus que les thèmes 
qui sont développés. La philosophie de Sophocle, je la laisse 
à Sophocle. Je lui fais confiance pour dire ce qu’il a à dire. En 
revanche, j’essaie de créer une forme pour rendre sa parole 
audible. Mais je n’ai pas de commentaires à produire sur ce qu’il 
dit. J’essaie de mettre en place une structure, un peu comme un 
architecte, dont les acteurs puissent s’emparer indépendamment 
de moi, pour produire de la vie et du sens. J’invente une grille 
de lecture avec des règles du jeu que je donne aux acteurs. C’est 
ce qui me permet de façonner une forme de permanence. Je 
pense que le sentiment de la beauté qu’on peut avoir devant 
une œuvre d’art ressemble un peu à ce qu’on ressent face à 
un ciel nocturne étoilé, comme une impression de stabilité. Je 
suis en quête de cela : trouver un principe de permanence qui 
nous relie par delà deux mille ans. Et la question que je me 
pose face à Sophocle est : qu’est-ce qui reste de nous-même 
si la tragédie nous condamne à mourir ? 

Comment abordez-vous la lecture des textes de Sophocle en 
amont des répétitions ? 
Gwenaël Morin : J’ai élaboré au fil du temps une grammaire 
élémentaire qui permet une lecture rapide et claire des diffé-
rentes tragédies de Sophocle. Elle est composée de découvertes 
que je fais et qui rentrent ensuite en résonnance avec d’autres 
expériences de metteurs en scène ou avec des textes théoriques 
sur le genre de la tragédie. Par exemple, il y a ce que j’appelle 
« le chœur visionnaire », cela va avec l’idée que pour moi l’acteur 
n’est pas quelqu’un qui montre mais quelqu’un qui voit. Je veux 
que mes acteurs aient des visions. Dans la tragédie, le chœur 
est l’instance qui voit. J’ai aussi élaboré la notion de « masque 
aveugle » : j’ai envie que les acteurs jouent avec un masque 
sur les yeux, sans voir l’espace et ce qu’ils jouent. Mais c’est 
extrêmement exigeant et difficile, je ne suis pas sûr de garder 
ce principe pour la reprise de Uneo uplusi eurstragé dies. Ce 
sont des règles du jeu qui ne sont donc pas figées ni rigides 
mais qui nous aident à répéter vite, sans s’abîmer dans des 
considérations littéraires ou philosophiques. Je cherche avant 
tout à comprendre comment la pièce fonctionne et à créer les 
conditions de représentation qui permettent d’entendre et 
de voir. Je trouve ça passionnant qu’au départ, quand on lit 
Sophocle, on ne comprenne rien. Puis, ça nous ennuie et enfin, 
on finit par trouver quelque chose qui nous est propre, qui 
nous nourrit et qui nous est vital, alors que ce sont des textes 
qui ont 2000 ans. Je trouve ça magique. Au fond, Sophocle 
m’aide à être contemporain à mon époque. 

Vous insistez sur le choix de traduction d’Irène Bonnaud et 
de Malika Bastin-Hammou. Qu’est ce que cette traduction 
vous a apporté ? 
Gwenaël Morin : Je me souviens que quand on a monté Antigone 
au Théâtre Permanent d’Aubervilliers, on travaillait avec une 
traduction entrée dans le domaine public, celle de Villiers de 
L’Isle-Adam, mais on peinait dans le processus de répétitions. 
Un jour, Grégory Monsaingeon a proposé la traduction de Malika 
Bastin-Hammou et d’Irène Bonnaud et cette écriture par traits 
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était tout simplement évidente, indiscutable. Ensuite, quand 
j’ai pris la direction du Théâtre du Point du Jour, j’ai demandé 
à Irène Bonnaud de continuer à traduire l’œuvre de Sophocle. 
Ce que j’aime beaucoup, c’est qu’on sent qu’elle a une vraie 
expérience de l’oralité, du théâtre. Elle n’est pas empêtrée comme 
le sont parfois les traducteurs universitaires dans le fait de 
vouloir recouvrir l’ensemble des significations d’une même 
proposition. Le grec antique est très concis et polysémique et 
en français on peut avoir tendance à vouloir tout dire et alors 
on perd la langue. Irène Bonnaud, elle, accepte de renoncer 
pour que ça avance trait à trait. Pour moi, cette traduction est 
à l’égal du texte de Sophocle. Elles font un vrai travail d’artiste. 
Je rencontre plus leur langue que celle de Sophocle. 

Pourquoi avez-vous décidé de jouer Uneo uplusi eurstragé 
dies le matin ? 
Gwenaël Morin : En répétition, quand on a essayé de jouer 
Sophocle à 5 heures du matin, on s’est rendu compte que ça 
n’avait rien à voir, que physiologiquement on percevait la pièce 
très différemment en tant qu’acteur. Mais jouer le matin, je ne 
le ferai pas avec d’autres pièces que les tragédies antiques. Là, 
on traverse la nuit, le jour se lève inexorablement sur une pièce 
qui décrit la tragédie d’un homme, donc il y a une espèce de 
tension entre les éléments naturels et la fiction qu’on raconte. 
Et puis, le fait de se lever pour aller au théâtre, le fait de traver-
ser la nuit pour attendre que ça commence puis que le soleil 
se lève à l’intérieur du spectacle, cela crée un renversement. 
La lumière céleste participe à la représentation, la réalité se 
met au service de la fiction. Enfin, jouer les trois pièces à la 
suite, cela dilate le temps, c’est un temps non conventionnel. 
Toute la singularité de la proposition réside là. Ce n’est pas un 
bonus. Je pense qu’on renverse l’ordre des choses : on s’érige 
face aux dieux et on leur dit qu’on va maîtriser le cours de 
l’univers. Quel orgueil ! 

Vous dites souvent que « le théâtre n’est pas un média » : 
qu’est ce que vous entendez par là ? 
Gwenaël Morin : Le théâtre est une chose en soit, une expé-
rience de la réalité, non pas une manière de nous raconter 
une histoire mais une dimension du monde. Je ne fais pas du 
théâtre un endroit de représentation ou un moyen de diffuser 
un message, mais le lieu où l’on fait une expérience singulière 
et inédite au monde. L’histoire n’est qu’un prétexte car ce qui 
est réellement en jeu, c’est la singularité du temps qu’on vit 
pendant le temps du théâtre.

Propos recueillis par Agathe Le Taillandier, juin 2020

Gwenaël Morin suit une formation d’architecte au cours de 
laquelle il fait du théâtre universitaire. À l’issue de ses études 
il devient assistant de Michel Raskine pendant trois ans (1996 
1999) et monte ses premiers spectacles Débite ! (allez vas y) 
d’après Fin août d’Arthur Adamov et Pareil Pas Pareil avec des 
dialogues d’amour extraits de films de Jean Luc Godard. Il met 
en scène des textes de Strindberg, García Lorca ou Camus et 
fait un montage filmique de la pièce de Sarah Kane, Anéantis. 
En 2009, il s’installe aux Laboratoires d’Aubervilliers où il initie 
avec Julian Eggerickx, Barbara Jung et Grégoire Monsaingeon 
l’expérience du Théâtre permanent, basé sur trois principes : 
jouer tous les soirs, répéter tous les jours, transmettre en continu. 
Pendant un an, il travaille le répertoire avec des pièces dont le 
titre est le nom du personnage principal : Lorenzaccio, Woyzeck, 
Bérénice etc. Depuis le 1er janvier 2013 il dirige le Théâtre du 
Point du Jour à Lyon où il poursuit le Théâtre Permanent. Ses 
spectacles Les Molière de Vitez et Les Tragédies de Sophocle 
ont été présentés à Nanterre-Amandiers en 2016. 

Gwenaël Morin au Festival d’Automne à Paris : 
2013 Antiteatre (Théâtre de la Bastille) 
2019 Uneo uplusi eurstragé dies 
 (Atelier De Paris / CDCN, dans le cadre de Talents  
 Adami Paroles d’acteurs)
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Avec la dextérité d’un laborantin, Jaha Koo ausculte 
l’influence de la tradition du théâtre occidental sur le théâtre 
coréen. Sur scène, en vidéo et en musique, le performeur sud-
coréen entrelace des fragments de sa trajectoire personnelle 
et des extraits de la grande Histoire du théâtre pour tisser 
une métaphore subtile de la société coréenne.
Dans ce dernier volet de sa trilogie Hamartia – laquelle examine 
les façons dont un passé collectif agit inéluctablement sur 
nos vies personnelles d’aujourd’hui  –, Jaha Koo voulait 
dépeindre les traits originaux du théâtre sud-coréen. Or il est 
parvenu à la conclusion que, de tradition théâtrale coréenne, 
il n’y avait point. Ce que l’on nomme «*théâtre coréen*» est 
en grande partie déterminé par les canons occidentaux et 
japonais. Pourquoi*? Pourquoi les Sud-Coréens s’en réfèrent-
ils toujours à Shakespeare et pourquoi revendiquent-ils 
avec fierté ces prismes, approches et patrimoines venus 
d’ailleurs*? De manière plus générale, qu’entend-on par 
«*contemporain*» en Corée du Sud*? À l’appui d’une création 
sonore électronique live auto-composée, Jaha Koo construit en 
solo une performance documentaire dans laquelle des récits 
politiques ou sociologiques résonnent intelligemment avec 
l’intimité. Après Lolling & Rolling et Cuckoo, Jaha Koo étend sa 
recherche sur les chocs et accointances des cultures orientale 
et occidentale, en portant cette fois-ci un regard vers l’horizon, 
proche et lointain.
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ENTRETIEN

Quelle est l’origine de votre projet de trilogie ? 
Jaha Koo : Thématiquement, la trilogie Hamartia se concentre 
sur la façon dont le passé collectif affecte tragiquement nos 
vies aujourd’hui. Le terme « hamartia » vient de la tragédie 
grecque : il signifie à l’origine le défaut de caractère du pro-
tagoniste d’une tragédie qui va le conduire à la chute. Depuis 
que j’habite en Europe, j’ai commencé à réfléchir à mon identité 
de non-Européen, d’étranger. Je me suis senti comme une 
sorte d’exilé culturel, fuyant la société conservatrice / capita-
liste des Sud-Coréens. Cela ne veut pas dire que mon histoire 
soit plus spéciale, unique ou spectaculaire qu’une autre. J’ai 
simplement pu voir ma ville natale en tant qu’observateur de 
l’extérieur de la Corée du Sud, et j’ai pu observer des problèmes 
communs ou des difficultés similaires dans d’autres pays. J’ai 
alors commencé des recherches sur mon environnement qui 
croisent divers aspects internationaux, politiques, historiques 
et culturels. C’est ainsi qu’est née cette trilogie.

Pourquoi avoir choisi un focus sur l’histoire du théâtre pour 
ce dernier volet ? 
Jaha Koo : The History of Korean Western Theatre veut poser la 
question à la fois la plus élémentaire et essentielle de la trilogie. 
Je vis maintenant en Europe depuis environ neuf ans, en pensant 
sans cesse à la cause de cet exil. Initialement, tout est lié au fait 
qu’il me semblait presque impossible de créer les pièces que je 
voulais dans le champ du théâtre coréen. Pendant ma scolarité 
en Corée, j’avais composé une chanson intitulée Où est mon 
confident ? qui signifiait que j’avais l’impression que j’avais du 
mal à trouver des amis, collègues ou enseignants pour parler 
de mon travail. Le milieu lui-même étant très conventionnel, 
je me sentais très contraint et en quelque sorte frustré dans 
mon envie de créer de nouvelles choses, les miennes. Depuis 
que je suis parti, je retourne en Corée de temps à autre, mais 
malheureusement rien n’a changé à ce sujet. Le milieu demeure 
très limité, autoritaire et ne s’ouvre pas à la diversité. À travers 
ma pièce, j’essaye de porter un regard sur le caractère statique 
de ce champ théâtral, lequel reflète la société coréenne dans 
son entier, en traitant du lien entre l’histoire moderne de la 
Corée et l’histoire du théâtre. Cette dernière pièce de la trilogie 
définit ainsi rétrospectivement son axe principal. 

D’où vient, selon vous et d’après vos recherches, cette influence 
de l’art dramatique japonais et occidental sur la création théâ-
trale sud-coréenne que vous décrivez dans cette performance ? 
Jaha Koo : Pour penser l’histoire du théâtre occidental en Co-
rée, il convient d’abord de connaitre le processus de moder-
nisation de la Corée. Pendant la période de modernisation et 
d’occidentalisation, la Corée était sous domination coloniale 
japonaise. Jusqu’en 1945, alors que la colonisation se terminait, 
l’influence de la civilisation occidentale en Corée passait par 
le Japon. Parallèlement à l’américanisation après la guerre de 
Corée en 1950, les traces de la colonisation japonaise se sont 
profondément enracinées dans la société coréenne. 
En outre, la modernisation coréenne était menée par la classe 
dirigeante de la société, et non par des citoyens unis dans 
un élan révolutionnaire. En raison de ce processus, la classe 
dirigeante traditionnelle a pu perdurer jusqu’à présent. Les 

systèmes conventionnels de société, tels le confucianisme et 
le système féodal, ont disparu avec la modernité matérialiste. 
En 2008, un événement initié par le gouvernement, appelé 
« le 100e anniversaire du théâtre coréen » a eu lieu à Séoul. Il 
ne s’intitulait pas « le 100e anniversaire du théâtre occidental 
coréen », ni même du « théâtre moderne coréen », mais bien du 
« théâtre coréen ». J’étais perplexe, me demandant comment 
ils comptaient les années de l’histoire du théâtre. Si l’histoire 
du théâtre coréen avait 100 ans, qu’en était-il donc des pièces 
folkloriques coréennes ou du théâtre traditionnel ? N’était-ce 
pas du théâtre ? À cette époque, je me spécialisais dans les 
études de théâtre, et cet événement m’a profondément inter-
pelé sur la raison pour laquelle le 100e anniversaire du théâtre 
coréen était daté en 2008 et pourquoi ils le célébraient. C’est 
en fait parce que le théâtre coréen était fondé sur le théâtre 
moderne occidental, et, spécifiquement dans le cas de la Corée, 
il s’agissait d’un théâtre occidental « japonisé ».

Quelles sont, selon vous, les conséquences de cette influence ? 
Jaha Koo : Si vous demandiez aux gens en Corée ce qu’est le 
théâtre, la plupart penserait immédiatement au théâtre occi-
dental. Il n’existe plus ni jeu ni culture traditionnels dans la vie 
ordinaire des gens, plutôt considérés comme des reliques de 
musée. Tandis que tous les pays en développement estimaient 
nécessaire de se moderniser ou de s’occidentaliser, la Corée ne 
faisait pas exception. D’un point de vue postcolonial, la société 
coréenne a beaucoup de problèmes historiques non résolus. Plus 
précisément, le néolibéralisme fonctionne plus efficacement en 
Corée que dans d’autres pays, sur la base d’un système social 
qui agit de manière féodale. Par conséquent, de nombreux 
problèmes politiques, économiques et culturels découlent du 
passé, et d’une histoire pré-moderne et moderne ratée.

Comment situez-vous votre propre travail, dans ces entrelacs 
des cultures orientale et occidentale qui font toutes deux 
partie de votre parcours ? 
Jaha Koo : Selon mon expérience en Europe, les gens ont 
souvent mal compris que j’avais vécu dans une culture très 
asiatique, que je connaissais par exemple très bien le Zen, le 
Yin-Yang, le Qikong ou le thé vert. Mais, de la même manière, 
j’ai souvent surpris les gens qui découvraient que j’avais eu 
un style de vie très américain. Cela peut arriver dans l’autre 
sens, pour un occidental situé en Corée. L’essentiel est que je 
me définisse comme un artiste international qui pense conti-
nuellement à un public international. En particulier dans cette 
pièce, je réfléchis à l’homogénéité culturelle.

Quelles sont vos propres références artistiques (théâtrales, 
cinématographiques, musicales, littéraires, picturales, etc.) ? 
Jaha Koo : En tant que créateur de théâtre, je compose avec 
divers multimédias, en particulier ma propre musique, mais aussi 
la vidéo, le texte et les objets. J’essaie d’ouvrir le spectre au 
maximum, indépendamment du genre, du format ou du style. 
Les gens pensent que je lis beaucoup les journaux, ce qui est 
vrai. Mais, par exemple, je trouve également mon inspiration 
en consultant de nombreuses archives nationales et en regar-
dant des films coréens des années 1970 pour voir des images 
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anciennes de Séoul. Je regarde même des clips Youtube de 
défilés de mode comme Gucci ou Balenciaga.

Qu’est-ce qui vous plaît et vous anime dans la forme du solo ? 
Jaha Koo : Depuis ma première création théâtrale, je suis ré-
solu à faire du théâtre indépendant en solo. Quand j’étudiais 
le théâtre à l’école d’art, je n’aimais pas l’idée que les gens 
considèrent le théâtre exclusivement comme une œuvre de 
groupe, ne connaissant que les compagnies de théâtre. Je 
n’appréciais pas vraiment - et c’est toujours le cas - le rôle des 
metteurs en scène. La plupart de ceux que je connaissais en 
Corée adoptaient une position de pouvoir absolu et s’avéraient 
assez misogynes et patriarcaux. Je trouvais que le système de 
la compagnie de théâtre reproduisait le même type de maladie 
chronique qui touchait la société coréenne dans son entier. J’ai 
donc naturellement essayé de devenir créateur de théâtre en 
créant mes propres pièces et en me produisant moi-même.

Combien de temps a duré le processus de création de la tri-
logie ? 
Jaha Koo : Environ six ans. J’ai passé environ deux ans pour 
chaque pièce, un an pour la recherche et la suivante pour la 
production. Cela aurait dû prendre beaucoup plus de temps, 
d’ailleurs, car je fais aussi de la musique, des vidéos et des 
textes, mais cette création était si nécessaire pour moi qu’elle 
est devenue ma priorité.

Vous mêlez - comme dans Cuckoo, votre dernière pièce pré-
sentée au Festival d’Automne 2019 - histoire intime et grande 
Histoire. Qu’est-ce qui vous intéresse particulièrement dans 
cette mise en résonnance ? 
Jaha Koo : L’idée d’entrelacer le récit intime et la grande Histoire 
était déjà là lorsque j’ai décidé de créer la trilogie Hamartia. 
J’étais confronté à des événements tragiques dans ma vie 
personnelle, familiale et amicale, et j’ai réfléchi à la cause de 
la tragédie en remontant à ses racines historiques. À travers 
mon travail, il s’agit toujours de parler de notre génération et 
de réfléchir sur la société et le monde contemporain. En outre, 
il est important de traiter des voix cachées de la société, celles 
qui sont à peine entendues, et souvent opprimées et niées. 

Au-delà de l’observation du poids de l’héritage occidental 
sur la création sud-coréenne en arts vivants, vous semblez en 
faire la métaphore d’une emprise bien plus vaste et profonde 
d’une culture sur l’autre ? 
Jaha Koo : Traiter de l’histoire du théâtre coréen est en effet 
une sorte de motivation, de vecteur pour parler de phénomènes 
bien plus vastes. Je mène une réflexion sur l’histoire moderne 
coréenne, le colonialisme culturel entre l’Occident et l’Orient et 
sur l’homogénéité culturelle. Aussi, j’essaie de me pencher sur 
ce qu’on appelle l’orientalisme, qui est en fait structuré par les 
points de vue des occidentaux, et de ne pas me sentir limité, 
en tant qu’artiste asiatique, dans le traitement de la tradition 
asiatique ou de problèmes spécifiques en Asie.

Considérez-vous votre théâtre comme un geste « politique », 
au sens premier du terme ?
Jaha Koo : Tout à fait, au sens premier du terme. 

Vous décrivez la Corée d’aujourd’hui comme une société très 
autoritaire : est-ce la raison pour laquelle vous êtes venu vivre 
en Europe ? Vous y sentez-vous plus libre ? Quels sont à pré-
sent vos liens et votre attachement à votre pays d’origine ? 
Jaha Koo : En premier lieu, je dois dire que l’âge d’or de l’Eu-
rope est selon moi terminé depuis longtemps. Je pense depuis 
longtemps que la société européenne se rapproche désormais 
du système de la Corée du Sud ou des États-Unis. Tout s’aggrave 
en crescendo : l’exclusion, les inégalités sociales, l’incitation à 
la compétition, la dégradation du bien-être, etc. La décision de 
venir en Europe m’a pris beaucoup de temps. Un plus grand 
espace de liberté, c’est cela qui m’a décidé : plus d’intimité, 
de respect, moins d’obligations envers la famille ou le groupe 
et moins d’interférences dans la réalisation de mes œuvres. 
Mes liens et mon attachement à mon pays d’origine… Il y a 
beaucoup de choses difficiles, surtout concernant ma famille. 
Je veux certes être libéré des obligations familiales, mais ma 
famille me manque, en particulier ma grand-mère. Le temps 
passe vite et elle vieillit. Cela me rend très triste.

Vous venez d’avoir un enfant ; est-ce la raison pour laquelle 
cette pièce se tourne plus résolument vers l’avenir que les 
deux précédentes ? 
Jaha Koo : Je dirais... oui. De façon inattendue, mon bébé 
m’a donné l’occasion d’étendre mon point de vue. Depuis sa 
naissance, je ne peux faire l’économie de penser à l’avenir. Je 
pense que c’est une évolution très naturelle de ma perspective. 
Même si je pensais déjà à l’avenir, c’était comme un « sujet » 
de la pièce, et c’est à présent dans un état très différent que 
j’y réfléchis. 

Avez-vous de nouveaux projets de création et pouvez-vous 
nous en parler ? 
Jaha Koo : Ma prochaine intention, après The History of Korean 
Western Theatre, est de proposer une exposition intitulée trilo-
gie Hamartia. Je souhaite y partager le parcours de la trilogie 
avec mes éléments artistiques et mon matériel de recherche. 
Il y a beaucoup de choses intéressantes que je ne pouvais pas 
montrer dans ma performance en raison de sa durée limitée. 
Je suis en train de la préparer pour le CAMPO à Gand. Je 
publierai également mon album de musique dans un avenir 
proche. Lorsque la trilogie Hamartia sera entièrement terminée, 
je recommencerai alors mon travail de recherche en matière 
de performance. J’ai déjà plusieurs idées, que je partagerai 
avec le public quand le travail sera prêt.

Propos recueillis par Mélanie Drouère, avril 2020
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Jaha Koo est un compositeur, performeur et metteur en scène 
sud-coréen. Il étudie le théâtre à l’Université des Arts de Corée, 
puis à DasArts (Amsterdam) où il obtient un Master en études 
théâtrales. Navigant entre recherche multimédia et performance, 
ses travaux mêlent musique, vidéo, texte et installation. Ses 
performances entretiennent un lien étroit avec la politique, 
l’histoire et les problématiques personnelles de l’artiste. Depuis 
2014, Jaha Koo travaille sur sa trilogie Hamartia, dans quelle il 
explore la manière dont le passé agit sur le présent et affecte 
nos vies. Le premier volet de la trilogie, Lolling and Rolling, est 
créé au Zürcher Theater Spektakel en 2015. Le second, Cuckoo, 
au Festival Steirischer Herbst en 2017. 

Jaha Koo au Festival d’Automne : 
2019 Cuckoo (Théâtre de la Bastille)
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SYLVAIN CREUZEVAULT
Le Grand inquisiteur 
d’après Fiodor Dostoïevski

Adaptation et mise en scène, Sylvain Creuzevault // D’après Les Frères Karamazov de Fédor 
Dostoïevski // Traduction, André Markowicz // Avec, pour Le Grand Inquisiteur, Sylvain Creuzevault, 
Arthur Igual, Sava Lolov (distribution en cours) // Avec, pour Les Frères Karamazov, Nicolas 
Bouchaud, Sylvain Creuzevault, Servane Ducorps, Vladislav Galard, Arthur Igual, Sava Lolov, 
Frédéric Noaille, Blanche Ripoche, Sylvain Sounier, et les musiciens Sylvaine Hélary, Antonin 
Rayon // Dramaturgie, Julien Allavena // Scénographie, Jean-Baptiste Bellon // Musique, Sylvaine 
Hélary, Antonin Rayon // Son, Michaël Schaller // Costumes, Gwendoline Bouget // Masques, 
Loïc Nébréda

Production Le Singe // Coproduction Odéon-Théâtre de l’Europe (Paris) // Coréalisation Odéon-
Théâtre de l’Europe (Paris)1; Festival d’Automne à Paris – Le Grand Inquisiteur est extrait du volume 
1 des Frères Karamazov de Fédor Dostoïevski, deuxième partie, livre cinquième (traduction André 
Markowicz, Actes Sud, coll. Babel, 2002).

Avec le soutien de l’Adami // En partenariat avec France Inter

Parallèlement aux Frères Karamazov, Sylvain Creuzevault fait 
du « Grand Inquisiteur », passage le plus fameux du roman de 
Dostoïevski, un objet scénique autonome : une vertigineuse 
parabole sur la liberté qui se prête à une grande variété de 
traitements.
Au sein des Frères Karamazov, l’épisode du « Grand Inquisiteur » 
occupe une place d’élection. Freud tenait pour « l’une des plus 
hautes performances de la littérature mondiale » ce dialogue, 
politique et philosophique tout autant que théologique, entre 
le pieux Aliocha et son frère Ivan, l’intellectuel matérialiste, 
autour d’une lancinante question  : l’homme est-il apte à la 
liberté ? Sylvain Creuzevault s’est emparé de ce fragment 
d’une richesse inépuisable, propice à toutes les interprétations 
et les mises en abîme, pour en faire un objet scénique à part 
entière, en le traitant d’une manière autonome et radicalement 
différente de ce qu’il propose dans sa mise en scène du roman 
de Dostoïevski.

ODÉON-THÉÂTRE DE L’EUROPE
Ven. 25 septembre au dim. 18 octobre
Mar. au sam. 20h, dim. 15h, 
relâche lun. et dim. 27 septembre et 11 octobre
121€ à1321€1
––––––
Durée estimée1: 1h30

Contacts presse : 
Festival d’Automne
Christine Delterme, Lucie Beraha
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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SYLVAIN CREUZEVAULT
Les Frères Karamazov
d’après Fiodor Dostoïevski

Adaptation et mise en scène, Sylvain Creuzevault // D’après Les Frères Karamazov de Fédor 
Dostoïevski // Traduction, André Markowicz // Avec, pour Le Grand Inquisiteur, Sylvain Creuzevault, 
Arthur Igual, Sava Lolov (distribution en cours) // Avec, pour Les Frères Karamazov, Nicolas 
Bouchaud, Sylvain Creuzevault, Servane Ducorps, Vladislav Galard, Arthur Igual, Sava Lolov, 
Frédéric Noaille, Blanche Ripoche, Sylvain Sounier, et les musiciens Sylvaine Hélary, Antonin 
Rayon // Dramaturgie, Julien Allavena // Scénographie, Jean-Baptiste Bellon // Musique, Sylvaine 
Hélary, Antonin Rayon // Son, Michaël Schaller // Costumes, Gwendoline Bouget // Masques, 
Loïc Nébréda

Production Le Singe // Coproduction L’empreinte, Scène nationale Brive-Tulle1; Le Théâtre des 13 
vents – CDN Montpellier1; La Coursive – scène nationale de La Rochelle ; Bonlieu scène nationale 
Annecy1; Odéon-Théâtre de l’Europe (Paris)1; Festival d’Automne à Paris // Coréalisation Odéon-
Théâtre de l’Europe (Paris)1; Festival d’Automne à Paris pour les représentations à l’Odéon-Théâtre 
de l’Europe (Paris) 

Avec le soutien de l’Adami // En partenariat avec France Inter

Dostoïevski obsède depuis longtemps Sylvain Creuzevault. 
Après avoir adapté Les Démons (2018), il s’empare des Frères 
Karamazov. Le théâtre offre ainsi une scène aux conflits 
intérieurs et aux questionnements théologiques de ces 
personnages mythiques et flamboyants.
Avec sa compagnie Le Singe, Sylvain Creuzevault met en scène 
sans relâche l’invention moderne du politique et dissèque 
l’histoire du socialisme. L’œuvre de Dostoïevski est une pièce 
maîtresse de ce gigantesque chantier artistique*: après Les 
Démons, Crime et Châtiment, 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’affrontement 
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 pouvoir, 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 escamoter 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.

ODÉON-THÉÂTRE DE L’EUROPE
Jeu. 12 novembre au dim. 6 décembre
Mar. au sam. 19h30, dim. 15h, 
relâche lun. et dim. 15 novembre
91€ à1 401€ / Abonnement1121€ à1281€

POINTS COMMUNS, SCÈNE NATIONALE / THÉÂTRE DES LOUVRAIS
Jeu. 10 et ven. 11 décembre 19h30
121€ à1251€ / Abonnement1121€ à1161€
––––––
Durée estimée1: 3h

Contacts presse : 
Festival d’Automne
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Odéon-Théâtre de l’Europe
Lydie Debièvre
01 44 85 40 57 | presse@theatre-odeon.fr 
Points communs / Théâtre 95
Arnaud Vasseur
01 34 20 14 37 | arnaud.vasseur@laportrophe.net
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ENTRETIEN

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 cheminement 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 appelle 
« 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 mé-
taphysique, 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 po-
licière 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. Alio-
cha 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 aban-
donné 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 
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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 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 scénique, 
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 qua-
lité, sont toujours à deux doigts de se retourner dans leur 
inverse - 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 caba-
ret. 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. Lors-
qu’un sentiment de ferveur m’étreint, il porte un bonnet avec 
au bout une clochette d’inanité. Plus je fréquente Dostoïevski, 
plus j’ai de plaisir à le quitter.

Propos recueillis par David Sanson, juin 2020

Né en 1982, cofondateur du groupe d’ores et déjà, Sylvain Creuze-
vault 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 ter-
reur (2009). Suivent, dans le cadre du Festival d’Automne : 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’an-
ciens abattoirs en lieu de théâtre avec le groupe Ajedtes Erod.

Sylvain Creuzevault au Festival d’Automne : 
2006  Baal (Odéon – Théâtre de l’Europe) 
2009  Notre Terreur (La Colline - théâtre national) 
 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)
 Les Tourmentes (MC93)
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THÉÂTRE DE LA VILLE – ESPACE CARDIN
Lun. 28 septembre au jeu. 8 octobre

Teatro Amazonas
Lun. 28 au mer. 30 septembre 20h

Tierras del Sud
Ven. 2 et sam. 3 octobre 20h

Extraños mares arden
Mar. 6 au jeu. 8 octobre 20h
––––––
Pour chaque spectacle : 161€ à 221€ / Abonnement 131€ et 171€
Durée estimée de chaque spectacle1: 1h30
Spectacles en espagnol surtitrés en français

LAIDA AZKONA GOÑI /
TXALO TOLOZA- 
FERNÁNDEZ
Trilogie Pacífico
Extranos mares arden | Tierras del Sud | 
Teatro Amazonas

Teatro Amazonas": Mise en scène et dramaturgie, Laida Azkona Goñi, Txalo Toloza-Fernández // 
Avec Laida Azkona Goñi, Txalo Toloza-Fernández // Création musicale et design sonore, Rodrigo 
Rammsy  // Lumières, Ana Rovira  // Vidéo, MiPrimerDrop  // Scénographie, Xesca Salvà, 
MiPrimerDrop
Production Azkona & Toloza // Production déléguée Elclimamola // Coproduction Grec Festival de 
Barcelona1; Théâtre Garonne – scène européenne (Toulouse)1; Marche Teatro (Ancone)1; INTEATRO 
Festival (Ancone)1; Antic Teatre (Barcelone)1; Théâtre de la Ville-Paris1; Festival d’Automne à Paris

Tierras del Sud": Mise en scène et dramaturgie, Laida Azkona Goñi, Txalo Toloza-Fernández // 
Chorégraphie, Laida Azkona Goñi  // Avec Laida Azkona Goñi, Txalo Toloza-Fernández  // 
Création musicale et design sonore, Juan Cristóbal Saavedra // Lumières, Ana Rovira // Vidéo, 
MiPrimerDrop // Scénographie, Juliana Acevedo, MiPrimerDrop
Production Antic Teatre (Barcelone)1; Festival TNT – Terrassa // Production déléguée Elclimamola // 
Coproduction Teatro Gayarre (Pamplona)1; El Graner – Mercat de les Flors (Barcelone)1; AZALA 
Espazioa (Lasierra)1; La Caldera (Barcelone)1; Patagonian University Institute of Arts (General 
Roca)1; L’Estruch (Sabade II)1; Biblioteca Popular Osvaldo Bayer (Villa La Angostura)  ; Innova 
Cultural (Fundacion Bancaria Caja Navarra and Obra Social, La Caixa program)

Extraños mares arden": Mise en scène et dramaturgie, Laida Azkona Goñi, Txalo Toloza-
Fernández // Avec Laida Azkona Goñi, Txalo Toloza-Fernández // Création musicale et design 
sonore, Juan Cristóbal Saavedra // Scénographie et vidéo, MiPrimerDrop // Lumières, Ana Rovira
Production Antic Teatre (Barcelone)1; Belar Gorria  // Production déléguée Elclimamola  // 
Coproduction Festival TNT – Terrassa1; Festival BAD (Bilbao)1; FUNDECAP (Antofagasta)

Coréalisation Théâtre de la Ville-Paris1; Festival d’Automne à Paris

Le duo de performeurs Laida Azkona Goñi et Txalo Toloza-
Fernández présente sa trilogie Pacífico, initiée en 2014 : trois 
spectacles, narrant trois histoires du capitalisme, du néo-
colonialisme, et de leurs conséquences, au Chili, en Argentine 
et au Brésil. Mêlant récit, chorégraphie, musique et arts 
visuels, ils font du théâtre documentaire un art éminemment 
politique.
Dans leur trilogie Pacífico, présentée pour la première fois 
dans son intégralité, le duo de performeurs hispano-chilien 
Laida Azkona Goñi et Txalo Toloza-Fernández restitue un 
travail d’enquête au long cours, qui explore les relations entre 
capitalisme, néo-colonialisme et industrie culturelle. Chacun 
des spectacles est conçu comme un volet de cette enquête 
documentaire, qui les a conduits successivement au Chili, en 
Argentine et au Brésil.
Extraños mares arden (2014) mêle l’histoire de la famille 
Guggenheim et celle du désert de l’Atacama, et montre les 
liens historiques entre industrie minière et industrie de l’art 
contemporain. Au fil du récit, et à travers une série d’actions 
des performeurs, le plateau se transforme, passant d’une 
galerie d’art contemporain à un paysage désertique. Dans 
Tierras del Sud (2018), c’est un paysage de montagnes qui 
est progressivement façonné sur scène. Le spectacle suit les 
traces des frères Benetton jusqu’aux terres des Mapuche, en 
Patagonie, et raconte l’expropriation des populations indigènes. 
Récit, danse, musique, vidéo produisent ici une histoire de 
la violence avec laquelle l’État argentin a traité les peuples 
premiers et leurs terres. Le dernier volet, Teatro Amazonas, créé 
en 2020, investit deux sites architecturaux majeurs du Brésil, 
l’opéra et le stade de Manaus. Il prend pour objet l’histoire des 
transformations de l’Amazonie brésilienne, prise entre boom 
industriel, culture coloniale et culture indigène. 
Étayés par une démarche d’enquête, entre histoire 
et ethnographie, et à travers une pratique artistique 
interdisciplinaire, les spectacles de la trilogie explorent les 
possibilités du théâtre documentaire. Ils inventent ainsi une 
forme originale d’art politique, qui démêle, sous les yeux du 
public, l’histoire complexe de l’Amérique latine.

Contacts presse : 
Festival d’Automne
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Théâtre de la Ville - Espace Cardin
Audrey Burette
01 48 87 84 61 | aburette@theatredelaville.com
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Dates de tournée après le Festival d’Automne :
Teatro Amazonas : Le Phénix, scène nationale Valenciennes - 4 au 5 décembre



ENTRETIEN

Vous présentez au Festival d’Automne les trois spectacles 
de votre trilogie Pacífico, commencée avec Extraños Mares 
Arden (2014), poursuivie avec Tierras del Sud (2018), et que 
vous achevez avec Teatro Amazonas (2020). C’est un projet 
au long cours. Quelle en est l’origine ? Comment l’avez-vous 
développé ? 
Laida Azkona et Txalo Toloza  : Tout a commencé avec une 
invitation du Espai nyamnyam à Barcelone, où nous avons 
développé un petit projet autour de la nourriture comme 
matériau mémoriel. Pour ce projet, la première chose que nous 
avons faite a été de récupérer les recettes de la grand-mère de 
Txalo, qui a passé toute sa vie dans le désert de l’Atacama. C’est 
comme ça que nous sommes tombés, presque par hasard, sur 
l’histoire peu connue du passage du clan Guggenheim au Chili, 
et que nous avons commencé à nous intéresser à leur rôle dans 
le développement de l’exploitation minière du pays. Ce que nous 
avons fait, c’est réunir les deux histoires : celle d’un puissant 
clan industriel et celle d’une petite famille de marchands. Parce 
qu’à cette époque, Txalo sentait qu’il avait comme une dette en 
suspens : il lui fallait raconter l’histoire de son peuple, l’histoire 
de son désert. Après 20 ans à Barcelone, pour la première fois, il 
sentait qu’il avait la distance nécessaire pour pouvoir les regarder 
et se regarder, et essayer de raconter cette histoire. De plus, à ce 
moment-là, en Amérique latine, et notamment au Mexique, un 
grand nombre de jeunes compagnies commençaient à travailler 
sur la question du théâtre documentaire. Puisque les médias 
grand public ne racontaient pas ces histoires, ces compagnies 
ont décidé que c’était à elles de le faire. Le cinéma et les arts 
visuels le faisaient déjà : il était temps que le théâtre s’y mette.
Mais l’idée n’est pas de chercher à représenter l’autre, ou à 
lui donner une voix. Parce que les peuples dont nous parlons, 
comme les Mapuche, qui sont au sud du continent, ou les Tukano, 
qui vivent en plein cœur de l’Amazonie, n’ont pas besoin de 
notre voix pour se faire entendre. Parce qu’ils ont leur propre 
voix, forte et claire, et ont toujours su la faire entendre. Notre 
rôle à nous est de les écouter attentivement.
Quand nous avons commencé à travailler sur Extraños mares 
arden, nous ne savions pas où cela allait nous emmener. Nous 
avions seulement l’intuition que nous devions commencer à 
gratter l’histoire de l’Amérique latine et nous laisser porter par ce 
qu’on trouverait. Mais le format du projet s’est rapidement imposé 
à nous. Et cela fait maintenant 8 ans que nous y travaillons : 
8 ans de voyages, de rencontres amicales, de spectacles et 
d’expositions. 

Vos spectacles s’appuient sur des matériaux nombreux 
et très riches  : des archives historiques, des documents 
ethnographiques, des images, des textes… Comment les 
organisez-vous, comment travaillez-vous ?
Laida Azkona et Txalo Toloza  : Pour chaque spectacle, le 
processus est un peu différent, même si on prend aussi appui 
sur une série de routines qui font partie de notre façon de 
travailler ensemble. Parler du Chili est forcément différent du 
fait de parler de l’Argentine ou du Brésil, puisque Txalo est 
né là-bas, et parce que rendre compte de l’expérience des 
corps qui habitent les espaces dont nous parlons est un aspect 
important de notre travail. Le processus dure presque toujours 
deux ans. Pendant la première année et demie, nous faisons de 

la recherche documentaire, essentiellement à distance. Cartes, 
photographies, essais, interviews, reportages, films, de nombreux 
livres et toutes sortes de documents passent entre nos mains. 
À partir de ces informations, nous essayons de formuler les 
premières thèses qui guideront notre création. Parce notre 
démarche consiste à proposer une thèse, qui est le cœur de 
notre recherche, qui ensuite se développe. La recherche qui guide 
la trilogie Pacífico vise à relier différents aspects de l’histoire 
coloniale du continent sud-américain, qui ont toujours été pensés 
indépendamment les uns des autres, comme des événements 
sans rapport. Et on sait bien que l’histoire est le contraire de ça. 
Elle est vive, et vit de relations. La crise de 1929, par exemple, 
est présente dans chacune des histoires que nous racontons, 
car elle n’a pas affecté que les États-Unis, contrairement à ce 
qu’on voit dans la plupart des films hollywoodiens. Cette crise 
a appauvri de nombreuses personnes, dans de nombreux pays, 
qui ne s’en sont jamais remis. Elle a joué un rôle majeur dans la 
transformation des pays d’Amérique latine en éternels débiteurs 
des grandes puissances. La deuxième partie du processus est 
celle du voyage : nous nous rendons sur place, nous écoutons, 
et nous laissons la possibilité que se défasse tout ce que nous 
pensions avoir compris. Le contact du lieu et de ses habitants 
a tendance à transformer les thèses que nous avions apportées 
avec nous, dans notre sac à dos. Voyager, aller sur place, c’est 
aussi le moyen de visiter et de contempler les paysages dont 
nous allons parler. Parce que, dans les spectacles de la trilogie, 
il y a deux types de matériaux, deux couches, qui coexistent, 
s’opposent et se complètent. D’un côté, il y a le texte, qui est 
lié à nos recherches documentaires. De l’autre, il y a l’image, 
et un travail de poésie visuelle, qui prend forme à travers les 
installations que nous produisons. Cet aspect du travail est 
intimement lié à la contemplation du paysage : ce que nous 
faisons sur scène, c’est reconstruire ces paysages. Nous les 
reconstruisons pour montrer ce que nous comprenons en les 
voyant : malgré la barbarie des événements qui les ont frappés, 
ces paysages sont empreints d’une profonde beauté. C’est ce 
que nous essayons d’installer sur scène. Parce qu’illustrer la 
barbarie par la violence, c’est partir vaincu. Parce que, comme 
le dit le poète chilien Raúl Zurita, nous créons à partir de la 
barbarie et de la douleur les plus profondes, mais notre mission 
est de produire de l’amour. Malgré tout.

Vous êtes, respectivement, danseuse et artiste vidéo, et tous 
deux performers. Vos productions mêlent chorégraphie, 
musique, arts visuels, textes… Comment combinez-vous ces 
différents médiums ? Et comment s’agencent-ils dans ce que 
vous présentez comme du « théâtre documentaire » ? 
Laida Azkona et Txalo Toloza : En fin de compte, ce que nous 
faisons sur scène, c’est transférer le regard et le langage de 
l’art vidéo au théâtre. Une pièce vidéo documentaire, sur scène, 
dans lequel la vidéo projetée n’est pas le support principal. C’est 
sur ce petit décalage que nous travaillons. Parce que tous les 
éléments que nous combinons sont arrangés de façon à ce que 
vous soyez comme en train de regarder une vidéo, comme une 
suite de plans-séquences. Comme si vous étiez en face d’un 
cadre qui se déplace très lentement, mais ne s’arrête jamais. 
En fait, nous avons tendance à parler de scénario plutôt que de 
texte, de séquences plutôt que de scènes. Et cela vaut pour tous 
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les aspects du spectacle. Avec les lumières par exemple, loin 
d’un éclairage théâtral classique, qui éclaire les acteurs ou les 
scènes, on met en relief un scénario : les lumières deviennent 
recomposition de la lumière des lieux que nous avons visités. 
Pour produire cet effet, Ana Rovira, notre créatrice lumière, 
commence par dessiner ses paysages à l’aquarelle, pour en 
comprendre la lumière, les couleurs. C’est pareil pour la musique. 
Juan Cristóbal Saavedra et Rodrigo Rammsy cherchent moins 
à illustrer le spectacle en musique, qu’à créer une bande sonore 
pour un film. Une bande sonore de 90 minutes, qui fait entendre 
le craquement des pierres, le vent qui vous frappe au visage, 
pendant que la musique t’accompagne tout au long du voyage.
Quant à notre choix du format « documentaire pour la scène », 
tout part de questions très simples, mais essentielles. Pourquoi 
ne pas utiliser les arts vivants et la performance, presque toujours 
liés au présent, pour relire et repenser notre histoire commune ? 
Pourquoi ne pas utiliser les langages contemporains pour nous 
regarder à travers l’autre ? Pourquoi ne pas remettre le corps 
au centre de l’histoire officielle, qui omet toujours les gens 
ordinaires, ceux qui ne comptent que comme chiffres ? 

Vos œuvres sont très critiques du capitalisme, du néo-
colonialisme et de leurs conséquences sur les gens, sur la 
nature, sur la culture. En quoi, et comment, votre art est-il 
politique ?
Laida Azkona et Txalo Toloza  : La chose la plus importante 
pour nous est de ne pas être cynique face à ces questions. La 
trilogie Pacífico raconte comment le développement de l’art 
contemporain participe d’un mouvement industriel et colonial, 
auquel nous continuons tous de participer. Et nous sommes 
pleinement conscients du fait que nous, artistes contemporains, 
faisons partie de ce mouvement, et que nous en vivons. Nous 
fuyons le cynisme ou la critique facile. Notre travail ne pointe 
pas ces problèmes du doigt, il réfléchit à cette histoire commune, 
que nous avons largement oubliée. C’est dur et compliqué. 
Parce que nous sommes conscients que nous avons tous les 
deux grandi avec une éducation postcoloniale, dont nous avons 
incorporé les principes au point qu’ils ont comme disparu. Et 
nous avons aussi eu des privilèges dont n’ont pas bénéficié la 
plupart des personnes qui ont la parole dans la trilogie. Des 
privilèges dont nous n’avons pris conscience que récemment.
C’est pourquoi nous fuyons les grandes certitudes, tout ce 
dont on ne doute pas. C’est pourquoi, aussi, nous ne faisons 
pas un théâtre activiste : d’abord, parce que nous ne saurions 
pas comment faire, et ensuite parce que, pour le faire, il faut 
n’avoir aucun doute. Or nous sommes pleins de doutes et 
de contradictions, auxquels nous nous confrontons à chaque 
étape de notre processus créatif. Travailler sur la trilogie nous 
a aidés à y travailler de façon approfondie, et nous a permis 
de partager ces doutes et questions. L’aspect politique de nos 
pièces a aussi à voir avec le vouloir comprendre. Notre geste 
politique, c’est de poser des questions qui résonneront pour 
le public, au-delà du temps du spectacle, qui les inciteront 
peut-être à chercher des informations, à fuir les certitudes, 
et à générer plus de questions. Parce qu’il y a peu de choses 
plus politiques que de poser des questions sur les certitudes 
absolues qui nous gouvernent depuis des siècles.

Propos recueillis par Yaël Kreplak, avril 2020

Azkona & Toloza
Navigant entre Barcelone, Pampelune et le Désert d’Atacama au 
Chili, Azkona & Toloza est un duo d’artistes, œuvrant ensemble 
ou séparément, dans le domaine des arts vivants. Le duo a 
collaboré, entre autres, avec la danseuse et chorégraphe catalane 
Sònia Gómez, le metteur en scène catalan Roger Bernat et 
la compagnie de théâtre documentaire mexicaine Lagartijas 
Tiradas al Sol. Extraños Mares Arden et Tierras del Sud sont 
leurs deux dernières créations communes. 

Laida Azkona Goñi
Née à Pampelune en 1981, Laida Azkona suit une formation de 
danseuse à la Rambert School (Londres), au SEAD (Salzbourg) 
et au Trisha Brown Company Studio (New York). Basée entre 
Barcelone et Pampelune, elle poursuit un travail de recherche 
et de création, à la croisée des différents champs des arts de la 
scène. Ses créations solo explorent les possibilités du corps et 
du mouvement comme matériaux. En tant qu’interprète, Laida 
Azkona travaille, entre autres, auprès de Francesco Scavetta 
(Oslo), Juschka Weigel (Berlin) et Noemí Lafrance (New York).
Enfin, elle co-fonde le collectif de performance Hierba Roja et 
le Festival Pamplona INMEDIACIONES.

Txalo Toloza-Fernández 
Né en 1975 à Antofagasta au Chili, Txalo Toloza se forme à l’art 
vidéo à Santiago, puis à la performance à Barcelone, où il vit 
et travaille depuis 1997. En 2005, il fonde MiPrimerDrop, un 
studio de création audiovisuelle spécialisé dans le champ des 
arts vivants. Performeur, vidéaste, metteur en scène, enseignant 
et militant, il collabore régulièrement avec la danseuse et 
chorégraphe catalane Sònia Gómez, ainsi qu’avec la compagnie 
de théâtre FFF du metteur en scène catalan Roger Bernat, dont 
il a été membre. Ses créations solo et collective sont présentées 
dans de nombreux festivals internationaux, parmi lesquels  : 
ARCO (Madrid), Festival Tokyo (Tokyo), Grec Festival, Loop, 
Internacional de Poesía, Influx and Sónar (Barcelone), Wiener 
Festwochen (Vienne), KunstenFestivalDesarts (Burxelles), 
Transversales (Mexico), Santiago a mil (Chili) et FIAC (Salvador 
de Bahia).
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MARION SIÉFERT
_jeanne_dark_

Conception, écriture et mise en scène, Marion Siéfert // Collaboration artistique, chorégraphie 
et performance, Helena de Laurens // Collaboration artistique, Matthieu Bareyre // Conception 
scénographie, Nadia Lauro // Lumières, Manon Lauriol // Costumes, Valentine Solé // Son, Johannes 
Van Bebber // Vidéo, Antoine Briot

Production Ziferte Productions1; La Commune centre dramatique national d’Aubervilliers // 
Coproduction Centre dramatique national de Tours – Théâtre Olympia1; Théâtre National de 
Bretagne (Rennes)1; La Rose des vents, scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Asq1; CNDC 
Angers  ; L’empreinte, Scène nationale Brive-Tulle1; CDN Orléans/Loiret/Centre1; Tandem Scène 
nationale (Arras-Douai)  ; Théâtre Nouvelle Génération, CDN de Lyon  ; Le Maillon, Théâtre de 
Strasbourg – Scène européenne1; Kunstencentrum Vooruit (Gand)1; Théâtre Sorano (Toulouse)1; 
Festival d’Automne à Paris // Coréalisation La Commune centre dramatique national d’Aubervilliers1; 
Festival d’Automne à Paris // Avec le soutien de POROSUS, Fonds de dotation et de M.A.C 
COSMETICS // Avec l’aide à la production de la DRAC Île-de-France // Action financée par la Région 
Île-de-France // Accueil en résidence T2G – CDN de Gennevilliers, La Ménagerie de verre dans 
le cadre du Studiolab // Réalisation scénographie Ateliers Nanterre-Amandiers : Marie Maresca, 
Ivan Assaël, Jérôme Chrétien

_jeanne_dark_, c’est le pseudo Instagram que s’est choisi 
Jeanne, une adolescente de seize ans issue d’une famille 
catholique, qui vit dans une banlieue pavillonnaire d’Orléans. 
Depuis quelques mois, elle subit les railleries de ses 
camarades sur sa virginité. Un soir, alors qu’elle est seule 
dans sa chambre, elle décide de ne plus se taire et prend la 
parole en direct sur Instagram.
Avec cette pièce, Marion Siéfert crée un double-spectacle*: pour 
le théâtre et pour Instagram. Face au miroir que lui tend son 
smartphone, Jeanne sort de son silence, s’expose, se raconte et 
reprend le contrôle sur son image. Très vite, sa prise de parole 
d’abord timide et honteuse se transforme en un récit effréné, 
dans lequel elle se met en scène, recrée des situations vécues et 
joue tour à tour les personnes qui composent son monde. Sous 
les yeux de ses followers, Jeanne se filme, se regarde, s’invente, 
s’expérimente et se délire. Au fil de cette valse de personnages, 
de masques et de filtres Instagram, c’est une autre Jeanne 
qui prend forme sous nos yeux, une Jeanne qui donne libre 
cours à ses fantasmes, une adolescente qui, enfermée dans sa 
chambre, fait voler son identité en éclats et se métamorphose. 
Cette performance virtuose est portée par Helena de Laurens, 
avec laquelle Marion Siéfert avait déjà collaboré dans Le Grand 
Sommeil, présenté au Festival en 2018. Sur scène, dans une 
scénographie conçue par Nadia Lauro, c’est elle qui réalise en 
direct le film de cette adolescente, projeté sur deux écrans 
qui encadrent la scène. À la fois filmeuse et filmée, elle crée 
avec la caméra du téléphone un corps hors-normes, iconique 
et fantastique, et fait pleinement exister ce personnage plein 
de bruit et de fureur.

LA COMMUNE CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL D’AUBERVILLIERS
Ven. 2 au dim. 18 octobre
Mer. et jeu. 15 octobre 19h30, jeu. 8 octobre 14h30, ven. 20h30, sam. 18h, dim. 16h, 
relâche lun. et mar.
––––––
101€ à 241€ / Abonnement 81€ à 141€
Durée estimée1: 1h30

Contacts presse : 
Festival d’Automne
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
La Commune – Centre dramatique national d’Aubervilliers
Opus 64 : Arnaud Pain, Aurélie Mougour
06 75 23 19 58 | a.pain@opus64.com
01 40 26 77 94 | a.mongour@opus64.com 

Warm Up Sessions
Samedi 26 septembre de 11h30 à 13h / Lafayette Anticipations – Avec Helena de Laurens, artiste, 
collaboratrice du spectacle _jeanne_dark_ de Marion Siéfert

Rencontre avec Marion Siéfert
Mercredi 7 octobre à 19h30 / La Commune centre dramatique national d’Aubervilliers

Dates de tournée après le Festival d’Automne :
L’Empreinte, Tulle - 12 novembre ; Théâtre d’Arles - 24 et 25 novembre ; Espaces Pluriels, Pau - 
16 et 17 décembre ; Théâtre Sorano, Toulouse - 5 au 7 janvier ; Tandem - Douai - 14 et 15 
janvier ; Le Quai, Angers - 11 et 12 février ; TNB, Rennes - 18 au 26 mars ; Maillon, Strasbourg - 
30 mars au 1er avril ; T2G, Gennevilliers - 8 au 12 avril



ENTRETIEN

Pourquoi _Jeanne_dark_ et pas Jeanne d’Arc ?
Marion Siéfert  : Le titre de la pièce, _jeanne_dark_, est le 
pseudo du compte Instagram de notre héroïne, Jeanne. C’est 
un compte qui existe et sur lequel on pourra suivre certains 
soirs le spectacle, en live. En commençant cette pièce, je savais 
que je ne voulais pas raconter sur scène l’histoire de la « vraie » 
Jeanne d’Arc. Je voulais plutôt me servir de cette figure comme 
d’un révélateur. J’ai d’abord beaucoup lu sur le personnage, 
regardé des films. Il y avait déjà des choses qui me marquaient : 
son rapport ambivalent à la violence, aux hommes, à Dieu, la 
prison, sa virginité. Plus j’avançais, plus je sentais que Jeanne 
d’Arc faisait écho à une période de ma vie très précise dont 
j’avais honte et que j’avais tue : mon adolescence, que j’ai pas-
sée à Orléans, et mon éducation catholique. J’ai vite compris 
que c’était là-dessus qu’il fallait travailler, que Jeanne d’Arc ne 
m’avait pas attirée par hasard. J’ai donc commencé à construire 
le personnage d’une adolescente, Jeanne, inspirée de l’adoles-
cente que j’étais. Je ne voulais pas écrire un récit rétrospectif, 
situé dans les années 2000, qui apporte une certaine sécurité 
aux spectateurs. Je voulais qu’on soit plongés au milieu de la 
crise que traverse Jeanne. Le live Instagram est parfait pour 
ça : il me permet de créer ce temps ramassé et cette intensité 
d’une parole longtemps contenue qui jaillit enfin.

Que reste-t-il de votre adolescence dans ce spectacle ? 
Marion Siéfert : Je pense que j’ai écrit cette pièce avec le désir 
d’exprimer des choses que je n’avais pas pu exprimer à l’époque 
et de m’autoriser une violence que je m’étais interdite. J’ai 
gardé le souvenir très précis de la peur qui m’habitait adoles-
cente : celle de rester vierge toute ma vie, sans l’avoir choisi. 
C’était un ensemble très confus de tabous, d’ignorance, d’une 
vision réduite de la sexualité, d’une perception de mon propre 
corps assez rudimentaire et de morale. En plus de toutes les 
difficultés que rencontrent la plupart des adolescentes lors-
qu’elles commencent à vouloir vivre leur sexualité, s’ajoutaient 
chez moi les interdits de la religion catholique. En relisant les 
carnets que j’écrivais à l’époque, je me suis aperçue combien 
mon intimité avait été « colonisée » par la religion, celle de 
ma famille, si bien que je n’avais pas d’autre schème d’inter-
prétation de moi-même. 
Je n’ai pas cherché à retranscrire fidèlement mon adolescence. 
J’ai voulu rendre sensibles les impressions qui m’habitent lorsque 
je me replonge aujourd’hui dans cette période de ma vie. Pour 
retranscrire ces impressions, il m’a fallu modifier les faits, suivre 
la logique du personnage et embrasser entièrement la fiction. 
Le récit est nourri de ce que j’ai vécu, mais ces éléments ont été 
exagérés, extrapolés, déformés. C’est seulement parce qu’il y 
a un écart entre la personne que j’étais à 16 ans et la personne 
que je suis aujourd’hui, une étrangeté entre ces deux mondes, 
que l’écriture de cette pièce a été possible, que j’ai pu entrer 
dans ma propre peau pour devenir une autre. 

Vous avez déjà fait un solo avec Helena de Laurens, Le Grand 
Sommeil en 2018. Qu’est-ce qu’Instagram est venu modifier 
dans votre façon de travailler ?
Marion Siéfert  : Tout  : pendant les répétitions, Helena est 
constamment face à son téléphone, cela veut dire qu’elle joue 
face à sa propre image, une image déformée, rapprochée, mou-

vante. Je savais qu’Helena allait savoir jouer des cadrages, des 
angles de vue et des filtres, qu’elle allait tirer parti du point de 
vue inédit sur son corps que lui permet la caméra du téléphone. 
Le spectateur est dans sa main. Il a accès au regard qu’elle 
porte sur elle-même. 
Pour cette pièce, nous avons plusieurs choses à gérer en même 
temps : le récit et les soubresauts émotionnels du personnage, 
la réalisation du film pour Instagram, l’occupation de la scène 
de théâtre et l’adresse, qui est double, voire triple à certains 
moments du spectacle. Nous travaillons toujours sur deux ni-
veaux : celui de la scène de théâtre et celui d’Instagram. Je 
veux que les spectateurs puissent expérimenter au théâtre cette 
présence particulière, de quelqu’un absorbé dans sa propre 
image. Et inversement, que les spectateurs d’Instagram vivent 
un type de spectacle, à ma connaissance inédit : une continuité 
d’1h30 en direct, conçue spécialement pour Instagram.
Par rapport à l’écriture du texte, Instagram a induit une forme 
d’adresse très particulière : Helena ne s’adresse pas aux specta-
teurs du théâtre mais à son téléphone, et à travers lui, à celles et 
ceux qui la regardent sur Instagram. Notre personnage, Jeanne, 
parle à sa génération. C’est une adolescente qui souffre de ne 
pas être dans la norme et de ne pas avoir choisi sa différence, 
et c’est sur Instagram qu’elle parvient enfin à s’exprimer. Je 
pense que le spectacle parle aussi de cela : de la nécessité, au 
moment de l’adolescence, de passer par les moyens communs 
à tous pour se singulariser. 

Le spectacle commence comme un fait divers, une jeune fille 
harcelée sur les réseaux sociaux, et bascule plus tard dans le 
genre horrifique. Cette idée était-elle présente dès le début 
de la conception ? 
Marion Siéfert : Ce n’était pas aussi net, ni aussi clair. Il faut 
du temps pour trouver le bon récit, les bons points de bas-
cule, pour écrire un personnage qui vive réellement. Mais je 
me souviens que dès le départ, j’avais en tête un personnage 
duplice, avec un visage socialement acceptable et une facette 
maléfique, un peu comme Dr. Jekyll et Mr Hyde, Eminem et 
Slim Shady ou la Carrie de De Palma. Je sentais que la matière 
que je manipulais avait ce potentiel-là. Je ne savais pas encore 
comment ça allait prendre forme concrètement chez Jeanne 
et je ne voulais rien forcer qui soit artificiel ou démonstratif, 
mais je voulais intensifier la violence du personnage et trouver 
le bon endroit où le faire. 
J’étais attirée aussi par tout ce que je pouvais lire sur les fils 
Twitter des adolescentes, qui fonctionnent chez certaines comme 
un journal ou une chronique quotidienne de leurs impressions, 
désirs et ressentis ; aux pornos qu’elles pouvaient regarder ; à 
cette intimité parallèle des réseaux sociaux, Instagram, Tik-Tok, 
YouTube. J’ai également discuté longuement avec plusieurs 
lycéennes en tête-à-tête. C’était important pour moi de com-
prendre où elles se situaient, pour positionner ensuite mon 
personnage.

Dans vos précédentes pièces, vous utilisiez comme décor les 
éléments que vous offrait l’espace du théâtre. Comment avez-
vous travaillé avec la scénographe Nadia Lauro ? 
Marion Siéfert : Contrairement à mes autres pièces, j’ai senti 
cette fois-ci que _jeanne_dark_ ne pouvait pas avoir comme 
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décor la cage de scène du théâtre. J’avais besoin d’une scé-
nographie qui serve de vrai contrepoint à l’espace de la vidéo. 
Je connaissais le travail de Nadia, notamment ce qu’elle avait 
pu faire dans Saga de Jonathan Capdevielle. Lorsqu’elle est 
arrivée sur le projet, j’étais à un moment du travail où j’avais 
besoin de préciser l’espace dans lequel se trouve Jeanne. Nadia 
a imaginé la chambre de Jeanne, une chambre panoramique, 
à la perspective accentuée, dont les parois sont en papier. Elle 
avait l’intuition qu’il fallait exposer encore plus Jeanne que ce 
qu’elle faisait déjà sur Instagram et concevoir un espace sans 
ombre, avec une lumière unie, totalement adapté au medium 
avec lequel on travaille, presque le studio idéal d’une instagram-
meuse. D’emblée, elle a décelé dans les bribes de texte que je 
lui envoyais une dimension fantastique, un potentiel de film 
d’horreur. On a réfléchi ensemble à comment venir abîmer cette 
boîte, faire sentir aux spectateurs que des forces extérieures 
s’exerçaient sur elle et cherchaient à faire intrusion dans l’in-
timité de Jeanne. C’était très important de trouver comment, 
plastiquement, on allait pouvoir faire ressentir cette violence 
qui s’exerce sur le personnage, faire exister un hors-champ 
avec d’autres présences.

Contre toute attente, le sacré fait irruption dans le spectacle. 
Votre Jeanne est-elle une sainte ? 
Marion Siéfert : Oui, mais seulement à la condition de ne pas 
exclure deux choses de la sainteté : la violence et le corps. Un 
saint n’est pas toujours quelqu’un de doux ou de mesuré. Jésus 
a chassé les marchands du temple à coups de fouet, Saint-Paul 
persécutait les chrétiens avant de se convertir, Jeanne d’Arc a 
mené des batailles. Quant au corps, Instagram ne fait que pro-
longer le rapport totalement obsessionnel que le catholicisme 
entretient à l’image : dans les peintures religieuses, comme sur 
Instagram, il faut éveiller le désir sans jamais montrer un téton 
ou un sexe. Il faut respecter des interdits et des règles de pudeur 
tout en amenant le spectateur à adorer l’image et ce qu’elle 
représente. L’histoire de l’art religieux est habitée par cette 
tension : représenter le divin dans des corps, voiler et dévoiler, 
éveiller les sens pour encourager la piété. Avec Instagram, on 
se retrouve face à une forme mutante de l’image religieuse. 

Propos recueillis par Pascaline Vallée, avril 2020

Marion Siéfert est autrice, metteuse en scène et performeuse. 
Son travail est à la croisée de plusieurs champs artistiques et 
théoriques et se réalise via différents médiums : spectacles, 
films, écriture. En 2015-2016, elle est invitée dans le cadre de son 
doctorat à l’Institut d’études théâtrales appliquées de Gießen 
(Allemagne). Elle y développe son premier spectacle, 2 ou 3 
choses que je sais de vous, qui sera ensuite présenté au TJCC, 
Festival Parallèle, Festival Wet°, au TU à Nantes, au Théâtre 
de Vanves, à la Gaîté Lyrique, entre autres. Elle collabore sur 
Nocturnes et L’époque, deux films du cinéaste Matthieu Bareyre. 
Elle performe pour Monika Gintersdorfer et Franck Edmond 
Yao dans Les Nouveaux aristocrates, dont la première a lieu 
aux Wiener Festwochen 2017. Depuis septembre 2017, elle 
est artiste associée à La Commune - CDN d’Aubervilliers. En 
2018, elle y créé Le Grand Sommeil, avec la chorégraphe et 
performeuse Helena de Laurens, programmé à l’édition 2018 
du Festival d’Automne ; et en mars 2019, Pièce d’actualité n°12 : 
DU SALE !, un duo pour la rappeuse Original Laeti et la dan-
seuse Janice Bieleu.

Marion Siéfert au Festival d’Automne :
2018  Le Grand Sommeil (La Commune - CDN d’Aubervilliers, 
 La Ménagerie de Verre)
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En 2007, une famille issue de la petite bourgeoisie du nord de 
la France était retrouvée pendue chez elle, sans explication. 
Milo Rau met en scène un couple d’acteurs et leurs deux 
filles pour rejouer une fin de journée familiale, banale et sans 
histoire, avant le geste fatal.
Le drame n’a aucune explication. Aucun antécédent connu 
d’alcool, de violence ou de troubles psychiatriques. Les 
parents avaient un bon emploi et des relations familiales et 
de voisinage stables, les études des filles se passaient sans 
difficulté, ils vivaient dans un pavillon de banlieue calme et 
coquet. Lorsqu’ils furent retrouvés pendus dans la véranda, ils 
avaient rangé la maison, visiblement dîné de fruits de mer et 
préparé des consignes pour les deux chiens. Et laissé un mot, 
bref et laconique : « On a trop déconné, pardon. » Milo Rau, An 
Miller et Filip Peeters, deux acteurs belges renommés, et leurs 
deux filles, ont enquêté auprès de voisins de cette famille. Dans 
cette nouvelle création manifeste et réaliste, les membres de 
la famille Miller-Peeters interprètent leur propre rôle, donnant 
la représentation d’une vie de famille ordinaire jusqu’à l’issue 
fatale et muette. Milo Rau poursuit sa distanciation théâtrale de 
la banalité de la violence et de la perte de sens dans une Europe 
engourdie. Face au silence tragique, face à cette allégorie 
théâtrale d’une société occidentale à bout de souffle et sans 
destin, résonne une question : qu’attendons-nous ?

Contacts presse : 
Festival d’Automne
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Nanterre-Amandiers, Centre Dramatique National
MYRA : Yannick Dufour, Lucie Martin
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr
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NANTERRE-AMANDIERS, CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
Sam. 3 au sam. 10 octobre
Ven. et sam. 20h, dim. 15h30, relâche lun., mar., mer. et jeu.
––––––
151€ à 301€ / Abonnement 101€ et 151€
Durée1: 1h30
Spectacle en néerlandais surtitré en français

MILO RAU
Familie

Concept et mise en scène, Milo Rau // Avec An Miller, Filip Peeters, Leonce Peeters, Louisa Peeters // 
Texte, Milo Rau et les interprètes // Dramaturgie, Carmen Hornbostel // Décors, Anton Lukas // 
Costumes, Anton Lukas, Louisa Peeters // Vidéo, Moritz von Dungern // Arrangements musicaux, 
Saskia Venegas Aernouts // Lumières, Dennis Diels

Production NTGent // Coproduction Romaeuropa Festival1; Künstlerhaus Mousonturm (Francfort)1; 
Schauspiel Stuttgart1; Théâtre de Liège1; Scène Nationale d’Albi  // Coréalisation Nanterre-
Amandiers, centre dramatique national1; Festival d’Automne à Paris

Dates de tournée après le Festival d’Automne : 
Schauspielhaus Zurich, Suisse - 24 octobre ; Théâtre de Vidy hors les murs, Opéra de Lau-
sanne - 13 et 14 février



ENTRETIEN

Comment un tragique fait divers est-il devenu le sujet de 
votre pièce ? 
Milo Rau : Familie forme, avec deux récentes pièces, La Reprise 
et Five Easy Pieces, une série sur les crimes contemporains. 
Comme pour les deux autres, le choix du sujet est arrivé un 
peu par hasard. Je cherchais un crime de famille, relevant de la 
vie privée. Pour les autres pièces, j’ai travaillé avec des enfants, 
et avec des non-professionnels. Cette fois, je voulais que ce 
soit avec une famille. Il existe des cas très connus de drames 
familiaux en Belgique, mais ils présentaient toujours des mo-
tivations émotionnelles ou financières. Avec les Demeester, il 
s’agissait du cas totalement mystérieux d’une famille banale, 
qui n’avait pas de raison de se tuer. Il y a là-dedans quelque 
chose d’existentiel, de mystique presque, qui m’a beaucoup 
intéressé. Cela nous a amenés à nous demander, les acteurs 
et moi, non seulement pourquoi ces personnes ont fait ça, 
mais aussi comment leur dernière soirée à eux, cette famille 
d’acteurs, se serait passée. Au-delà du fait divers, il s’agissait 
aussi de chercher une manière de représenter le banal.

Comment avez-vous choisi les acteurs ?
Milo Rau : Quand j’ai pris la direction artistique du Théâtre 
de Gand (NTGent) en 2018, j’ai échangé avec chaque per-
sonne de la troupe, que j’ai dissolue et agrandie pour créer 
un ensemble multiculturel, mêlant des professionnels et des 
non-professionnels, des personnes parlant différentes langues, 
etc. Cependant, je voulais continuer à travailler avec la troupe 
qui était en place, parce que le NTGent est le plus grand théâtre 
de langue néerlandaise. An Miller, qui est la mère dans la pièce, 
m’a appris qu’elle avait un mari, également acteur, connu pour 
ses collaborations à la télévision et au cinéma, et qu’ils avaient 
deux filles, âgées de 14 et 15 ans, et deux chiens. Je lui ai pro-
posé de jouer dans Familie. Ils en ont discuté et ont accepté. 

En quoi cela vous intéressait-il de faire jouer une famille en-
tière ? Que pensiez-vous qu’il en émergerait ?
Milo Rau : Quand on les voit sur scène, il y a des millions de 
petits gestes, une sorte de vérité de comportement, des re-
lations qui n’existent que dans une vraie famille. Je trouvais 
aussi intéressant d’amener une vraie famille à se questionner 
sur ce qui a pu en pousser une autre à se suicider. Pour quelles 
raisons existentielles ? On ne connait pas les motivations de la 
famille de Calais, les Demeester. La pièce peut être vue un peu 
comme une messe noire de la vie. Elle commence avec une 
séquence sur ce que chacun des acteurs préfère. On comprend 
au fil de la pièce qu’on ne vit pas pour le succès ; on sait qu’il 
ne durera pas toujours. On sait aussi que la catastrophe est 
proche, mais on vit quand même par amour, pour nos relations 
avec les autres personnes, pour la réalité dans laquelle on vit... 
Familie porte aussi là-dessus. C’est une pièce matérialiste, qui 
consiste à manger, prendre une douche, apprendre l’anglais, 
regarder la télévision… Il y a dans ces scènes un intérêt presque 
ethnographique, sur la façon de vivre de notre temps, de parler, 
d’être là : notre vie la plus normale. Je ne voulais pas mettre 
en scène une famille extraordinaire avec un destin tragique, 
comprenant une faillite, un divorce ou des histoires de drogue… 
Il s’agit d’une famille moyenne, comme la mienne, une famille 

d’artistes. Dans Five Easy Pieces, qui évoquait la vie du pédo-
phile Marc Dutroux, il y avait quelque chose d’extra-ordinaire, 
de morbide. Ici ce n’est pas le cas. 

Quelle part de leur vie réelle les acteurs nous racontent-ils ?
Milo Rau : Il n’y a pas de fiction. Il s’agit d’un montage de 
différents éléments, mais tout est vrai dans ce que les acteurs 
racontent sur leur propre vie.

Pourquoi avoir choisi de mettre en avant la plus âgée des 
adolescentes ?
Milo Rau : Ce qui m’a intéressé dans la personnalité de cette 
adolescente, c’est ce que j’appellerais le nihilisme de son âge, 
qui est tout autant un héroïsme, puisqu’à cette période on 
attend tout de la vie, tout en n’étant basé sur rien. C’est un 
peu une vision existentialiste de la vie : soit on vit, soit on se 
tue. À cet âge, on cherche profondément les raisons de notre 
présence sur Terre, et on comprend, qu’objectivement, ce se-
rait peut-être mieux si on n’y était pas. L’adolescente a cette 
intelligence, évidemment pubertaire mais en même temps 
philosophique, que moi-même je n’ai plus, parce que je suis 
attaché à ma carrière, à mes enfants, à plein de choses. Je 
trouvais intéressant de la placer en narratrice principale parce 
qu’elle est à l’âge où l’on questionne le plus notre normalité, 
sans que cela soit d’une manière idéologisée, appuyée sur des 
pensées théoriques. C’est pour ces raisons que, vers la fin de 
la pièce, quand on a l’impression que l’amour, la normalité ont 
gagné, c’est elle qui dit : « Faisons-le. » Faire interpréter ça par 
des acteurs aurait été pour moi une allégorie ridicule. Il s’agit 
davantage d’un acte que d’une représentation. À un moment, 
une bascule se fait et on ne comprend plus ce que le geste 
artistique veut dire. Je trouve cela intéressant. 

Les personnages ne montrent quasiment jamais de regrets, 
mais n’expliquent pas non plus leur geste. Comment êtes-vous 
restés sur ce fil entre émotion et rationalisation ? 
Milo Rau : L’ajustement s’est fait pendant les répétitions. Je ne 
donnais pas du tout d’explications, car il me semble que cela 
aurait été trop gratuit. Je crois qu’il fallait donner des pistes, 
quelques motivations possibles, sans en favoriser une. Chacun a 
sa petite motivation, auxquelles s’ajoute le parallèle avec le cas 
de la famille Demeester. Après les premières représentations de 
Familie, de nombreuses interprétations ont été données, dont 
celle que la pièce exprime le fait que nous avons perdu Dieu, 
la raison de poursuivre notre civilisation, la croyance. Mais je 
crois qu’elle essaie surtout de donner comme un contre-poids : 
il n’y a peut-être pas de raison de vivre, c’est la vie à elle seule 
qui constitue la raison, même si parfois, ce n’est peut-être pas 
une raison suffisante. 

Les acteurs sont allés sur les traces de la famille Demeester 
à Calais. Nous en voyons des images dans la pièce. Pourquoi 
ce choix ?
Milo Rau : La famille Demeester, comme toutes celles de son 
quartier, s’est installée en ville dans les années 1960-70, après 
le déclin du monde paysan. C’est le cas aussi de la famille de 
la pièce. De plus, Calais est pour moi une ville symptomatique. 
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C’est pour ces raisons que l’on montre la maison, ainsi que la 
statue de Rodin, Les Bourgeois de Calais. Je voulais aussi aller 
sur place pour voir s’il y avait une explication à trouver, mais il 
n’y en avait pas. Nous avons interrogé la police, les journalistes, 
les voisins, la famille. Des explications ont été mises en avant, 
mais rien ne justifie vraiment leur geste. Je trouvais intéressant 
d’en rendre compte. Par ailleurs, ces images projetées sur scène 
apportaient un extérieur qui donne un contrepoint avec tout 
cet intérieur, qui équilibre l’atmosphère de la pièce. 

Que nous dit cette pièce à propos de la famille en elle-même ?
Milo Rau : Je vis, par hasard, un peu dans la même configu-
ration que la famille Peeters-Miller, que l’on voit sur scène. Je 
suis marié, j’ai deux filles. Nous sommes des artistes aussi. 
Même si moi, ma femme et mes enfants sommes très différents 
d’eux de caractère, il y a une grande similitude. Pour moi ils 
sont une famille plutôt représentative de l’Europe de l’Ouest 
de notre temps. 
En même temps que la pièce, je finissais un projet immense : 
un film sur Jésus, tourné au Sud de l’Italie avec des centaines 
de personnes. Je voulais en quelque sorte aller à l’opposé, 
observer la petite bourgeoisie, la semi-élite européenne, qui 
est peut-être en ce moment à la fin d’une phase de notre 
civilisation, et qui est, je crois, reconnaissable par tous. Une 
identification très forte se met en place entre les spectateurs 
et ce qui se déroule sur scène, qui crée une sorte d’impossi-
bilité, pour beaucoup de spectateurs, de voir ça comme une 
pièce de théâtre.

Propos recueillis par Pascaline Vallée, juin 2020

Né à Berne en 1977, Milo Rau dirige le NTGent depuis la sai-
son 2018/19. 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 
Theatertreffen, 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 cri-
tique 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. 

Milo Rau au Festival d’Automne :
2017 Compassion. L’histoire de la mitraillette
 (La Villette - Grande Halle)
2018 La Reprise. Histoire(s) du théâtre (I) 
 (Nanterre-Amandiers)
2019 Oreste à Mossoul (Nanterre-Amandiers)
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TALENTS ADAMI 
THÉÂTRE / 
FANNY DE CHAILLÉ
Le Chœur

Mise en scène, Fanny de Chaillé // Texte, « Et la rue », extrait de l’ouvrage divers chaos de 
Pierre Alferi (P.O.L.) // Avec la promotion 2020 des «1Talents Adami Théâtre1» : Marius Barthaux, 
Marie-Fleur Behlow, Rémy Bret, Adrien Ciambarella, Maud Cosset-Chéneau, Malo Martin, Polina 
Panassenko, Tom Verschueren, Margot Viala, Valentine Vittoz

Production Association DISPLAY ; Adami ; Festival d’Automne à Paris // Coproduction CND Centre 
national de la danse // En collaboration avec l’Atelier de Paris / CDCN

Le dispositif Talents Adami Théâtre et le Festival d’Automne 
invitent un metteur en scène à travailler avec de jeunes 
comédiens et comédiennes. Cette année, avec Le chœur, 
Fanny de Chaillé leur propose une expérience chorale, qui 
repense le statut de l’acteur, à partir de l’écriture du poète 
Pierre Alferi.
Sur scène, les dix comédiens et comédiennes forment un 
chœur. Une unité. Un corps. Pas de protagoniste identifié ni 
d’incarnation individuelle, chacun existe dans l’expérience 
collective. La metteure en scène Fanny de Chaillé fait du 
chœur autant le sujet que la forme de son nouveau spectacle, 
proposé dans le cadre de Talents Adami Théâtre. Grâce à ce 
dispositif déjà expérimenté par des artistes tels que Gwenaël 
Morin, Joris Lacoste ou tg STAN, elle transmet sa pratique à 
de jeunes interprètes et interroge avec eux les liens entre le 
plateau et la parole. Ce questionnement était déjà présent dans 
son spectacle Désordre du discours, programmé au Festival 
en 2019, prenant pour matériau la leçon inaugurale de Michel 
Foucault au Collège de France. Dans Le chœur, elle travaille à 
partir de l’œuvre du poète Pierre Alferi en explorant le poème 
«*Et la rue*», extrait de son ouvrage divers chaos. Cette écriture, 
véritable partition musicale, mêle la force du geste politique à 
la cadence métrique d’un flux poétique. Une forme polymorphe 
naît sur le plateau et donne à l’acteur et à l’actrice une véritable 
responsabilité*: celle du collectif.

ATELIER DE PARIS / CDCN
Mar. 6 au sam. 10 octobre
Mar. au ven. 20h30, sam. 15h et 20h30
––––––
121€ et 151€ / Abonnement 101€ et 121€
Durée estimée1: 1h20

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Atelier de Paris / CDCN
Patricia Lopez
06 11 36 16 03 | plopez@hotmail.fr



ENTRETIEN

Vous participez cette année au dispositif Talents Adami Théâtre 
en compagnie de jeunes acteurs. Qu’est-ce que cela change 
dans votre pratique de la mise en scène ?
Fanny de Chaillé : Le vrai changement pour moi c’est de tra-
vailler, de faire une pièce, avec des gens que je ne connais pas 
car je travaille depuis plusieurs années avec la même bande. 
C’est la première fois aussi que je choisis les acteurs en faisant 
un casting et c’est complexe je trouve… Le choix s’est fait dans 
un premier temps sur vidéos et lettres de motivation et puis 
lors d’une audition, mais dans un temps très court. Je suis pro-
bablement passée à côte de plein de jeunes gens formidables. 
J’ai choisi des comédiens qui avaient une pratique de la danse 
en parallèle de leur pratique du théâtre, des gens qui ne sont 
pas forcément des danseurs mais pour qui le travail sur le corps 
est important, ayant pleinement conscience que je travaille plus 
comme une chorégraphe que comme une metteur en scène.
 
Qu’attendez-vous de ces jeunes interprètes ? 
Fanny de Chaillé : J’ai cherché à composer un groupe en assem-
blant des personnalités assez différentes les unes des autres, 
enfin ce que je percevais d’elles… En pensant au travail sur le 
chœur que nous allions mener, je voulais des gens qui me sem-
blaient pouvoir se défaire d’eux même, pouvoir se débarrasser 
d’une certaine représentation d’eux mêmes, qui pouvaient en 
quelque sorte faire taire leur égo. Je n’attends rien de précis 
d’eux si ce n’est que nous puissions, qu’ils puissent, travailler 
ensemble de manière intense malgré le peu de temps que 
nous avons pour nous rencontrer. J’aimerais évidemment faire 
une pièce qui me plaît mais ce n’est pas la priorité (surtout 
aujourd’hui : l’entretien est réalisée pendant la période de confi-
nement). Ce qui compte c’est le travail que nous allons faire 
ensemble, ce que nous allons apprendre collectivement. Dans 
le cadre de la transmission, jusqu’alors et en tant que metteur 
en scène, j’ai plutôt partagé ma pratique avec un public de non 
professionnel et plus particulièrement avec des adolescents 
et des enfants, c’était une priorité pour moi. Travailler avec ce 
groupe d’interprètes est donc une nouvelle expérience dans 
mon partage de pratiques. Je préfère d’ailleurs cette expression 
« partage de pratiques » au mot « transmission ».

Après un passage par la forme monologuée avec Désordre 
du discours, pourquoi avez-vous eu le désir de constituer 
un chœur sur la scène et de revenir à une pièce de groupe ?
Fanny de Chaillé : La commande de Talents Adami Théâtre 
2020 est une pièce de groupe puisque je dois travailler avec 10 
acteurs de moins de trente ans - cinq femmes et cinq hommes. 
J’avais envie depuis un certain temps de travailler sur une 
forme chorale et cette demande de l’Adami est arrivée. Je 
me suis dit que c’était le bon moment et le bon endroit pour 
explorer cette forme, fabriquer un chœur avec des gens que 
je ne connaissais pas, des anonymes en quelque sorte, ce qui 
me semble répondre parfaitement à la forme du choeur. Je 
souhaite travailler la forme chorale en la considérant comme 
une identité collective polymorphe afin de mettre à distance 
l’identité singulière qui serait celle d’un protagoniste identifié 
par un nom propre. J’ai envie de travailler la voix du chœur, 
mais aussi la cadence métrique du flux vocal et la gestuelle 
permise par cette forme. 

Le chœur est aussi un dispositif lié à l’histoire même du théâtre 
et à ses origines politiques, est-ce une dimension que vous 
travaillez dans Le chœur ?
Fanny de Chaillé : Bien sûr, l’histoire du chœur est liée à celle 
du théâtre, de ses origines… Je mène un travail de recherche 
là dessus ce qui est passionnant, tellement les expériences 
sont nombreuses et variées… Mais la forme chorale me plaît 
en premier lieu comme une réponse possible à la commande 
de l’Adami : mettre en avant 10 jeunes acteurs qui ne sont pas 
connus et leur faire fabriquer ensemble un collectif. Dans cette 
perspective, fabriquer un chœur est très concret : ne pas faire 
une pièce pour les mettre en avant individuellement et où 
chacun aurait son petit solo mais faire chœur pour échapper, 
dans une certaine mesure, à la logique du spectacle comme 
objet de consommation et de divertissement, de mise en avant 
de soi. À l’heure où je réponds à vos questions, je suis confinée 
pour cause de Covid-19 depuis 5 semaines et je prends d’au-
tant plus la mesure (nous la prenons tous) de l’importance du 
collectif, de l’en-commun sans lequel rien ne peut se faire pour 
moi (pour nous) ni au théâtre ni dans la vie. 

Vous collaborez avec Pierre Alferi depuis plusieurs créations. 
Qu’est ce qui vous a attiré dans son écriture et plus particuliè-
rement dans ce texte : « Et la rue », extrait de Divers Chaos ?
Fanny de Chaillé : Je ne connais pas aujourd’hui l’origine pré-
cise de ce texte de Pierre Alferi, je sais juste qu’il a été publié 
au départ dans une revue en ligne un lundi matin avant d’être 
publié dans un recueil de poésie chez P.O.L. Je voulais, pour 
travailler le chœur, me confronter à une forme poétique et j’ai lu 
ce texte de Pierre. C’est un assemblage de plusieurs poèmes : il 
fait état des manifestations contemporaines et de leurs répres-
sions. Je vais l’envisager comme une partition pour le chœur. 
Il mêle la force du geste politique à la cadence métrique d’un 
flux poétique. Il se trouve qu’avec l’écrivain Pierre Alferi, nous 
travaillons ensemble mais en général et jusqu’à maintenant, 
je lui ai toujours passé des commandes. Ces commandes de-
venaient pour lui des sortes de contraintes littéraires. Là, cela 
s’est passé autrement, presque à l’inverse. Je voulais travailler 
sur le chœur et je pensais utiliser des textes de Ghérasim Luca 
et puis j’ai lu ce texte de Pierre Alferi et il est devenu une évi-
dence pour moi, pour travailler cette forme. En fait, je pense 
toujours une forme avant de penser à un texte. De plus, « Et 
la rue » sera entrecoupé d’autres textes que nous écrirons au 
fur et à mesure des répétitions. Pour le moment j’en suis là.

Avec l’écriture poétique de Pierre Alferi, avec la conférence 
de Michel Foucault l’an dernier, vous aimez utiliser des textes 
non théâtraux comme matériaux. Est-ce une manière d’inter-
roger la parole sur un plateau et de remettre en perspective 
son adresse ?
Fanny de Chaillé : Je me sens plus libre de travailler avec des 
textes qui n’ont pas été pensés pour la scène, pour le théâtre 
même s’ils prennent en compte l’oralité. Le texte de Foucault 
par exemple était avant d’être publié destiné à être dit puisqu’il 
s’agit d’une leçon inaugurale. « Et la rue » est un ensemble 
de poèmes qui sont destinés à être lus à haute voix. En tous 
les cas, c’est comme ça que je les envisage, que j’envisage la 
poésie en générale. J’ai besoin de trouver des textes en accord 
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avec la forme que je veux produire, et souvent ce ne sont pas 
des textes de théâtre.

Comment travaillez-vous à partir d’une matière poétique pour 
une adaptation sur un plateau de théâtre ? Cherchez vous à 
la théâtraliser ? 
Fanny de Chaillé : Le texte est une matière pour moi. Je voulais 
une forme monologique pour travailler ce chœur et surtout la 
langue d’un poète. Je ne vais pas chercher à la théâtraliser mais 
simplement m’évertuer à la faire entendre sans psychologie, 
de la manière la plus simple qu’il soit mais à plusieurs. Je vais 
aussi essayer de sortir de la posture mystique du poète qui 
serait seul à pouvoir dire ses mots. S’en emparer à plusieurs, 
c’est aussi reconsidérer cette parole, lui redonner de la valeur. 
La poésie comme parole violente et politique, contrairement 
à ce qu’elle véhicule habituellement : beauté, mièvrerie… Je 
ne sais pas si je cherche à réinventer quelque chose, mais je 
me pose des questions sur les formes que je peux fabriquer 
aujourd’hui au théâtre, au moment où je les fabrique. Et pour 
cette commande de l’Adami, je ne voulais pas de protagoniste 
identifié, ni d’incarnation individuelle mais que chacun existe 
dans une expérience collective.

Propos recueillis par Agathe le Taillandier, avril 2020

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 dramaturge 
avec Emmanuelle Huynh, Alain Buffard et Boris Charmatz. Elle 
débute une collaboration avec l’écrivain Pierre Alferi : COLOC 
dans le cadre du cycle de rencontre « l’objet des mots » (Ac-
toral, 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. Elle est actuellement artiste associée à l’Espace 
Malraux, Scène nationale de Chambéry et de la Savoie.

Fanny de Chaillé au Festival d’Automne : 
2014 Le Groupe d’après La Lettre de Lord Chandos de Hugo 
 von Hofmannsthal (Centre Pompidou)
2015 La Double Coquette (Théâtre de Saint-Quentin-en- 
 Yvelines, Théâtre de la Ville / Les Abbesses)
2016 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, École des Arts de la 
 Sorbonne - Centre Saint Charles)
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MARCUS LINDEEN
L’aventure invisible

Texte et mise en scène, Marcus Lindeen // Avec Claron McFadden, Tom Menanteau, Franky 
Gogo // Dramaturgie, traduction, collaboration artistique, Marianne Ségol-Samoy // Musique et 
conception sonore, Hans Appelqvist // Scénographie, Mathieu Lorry-Dupuy // Lumières, Diane 
Guérin // Films Sarah Pucill

Production Comédie de Caen -CDN de Normandie dans le cadre du Pôle Européen de création // 
Coproduction T2G – Théâtre de Gennevilliers, Centre Dramatique National1; Festival d’Automne 
à Paris // Coréalisation T2G – Théâtre de Gennevilliers, Centre Dramatique National1; Festival 
d’Automne à Paris // En partenariat avec France Culture

À travers les itinéraires exceptionnels de trois personnes 
contraintes à se réinventer, Marcus Lindeen nous invite à 
suivre le cours d’une aventure intérieure, où aucune question 
n’est trop intime pour être posée. Un voyage en nous-même, 
sous la peau de notre visage, dans les méandres de notre 
cerveau.
Depuis une dizaine d’années, le metteur en scène et cinéaste 
suédois Marcus Lindeen mène une œuvre singulière et 
percutante, qui s’appuie généralement sur un matériau 
documentaire pour en fabuler les résonances sensibles, 
politiques et poétiques. Pour le documentaire et l’installation 
The Raft (2018), il étudiait les rapports de violence au sein d’un 
groupe à partir des interactions entre des individus laissés 
trois mois seuls sur un radeau. La parole autobiographique 
est également au centre de L’Aventure invisible, qui explore 
les thèmes de l’identité, de la mort et de la transformation. 
Les interprètes donnent voix à trois personnes sommées par 
le destin de repenser les fondements de leur identité. Victime 
d’un AVC à l’âge de trente-sept ans, une scientifique étudia de 
l’intérieur les dommages de cet accident sur son cerveau, qui 
lui fit perdre la mémoire. Une cinéaste revisite, par des rituels 
mortuaires, l’œuvre photographique de l’artiste queer Claude 
Cahun. Un homme, né avec une maladie dégénérative, fut le 
premier patient à recevoir une greffe totale du visage. Ces 
trois voix s’unissent pour former une seule conversation, qui 
interroge la stabilité de nos identités.
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T2G – THÉÂTRE DE GENNEVILLIERS
Sam. 10 au sam. 17 octobre
Sam. et dim. 16h et 18h, lun., jeu. et ven. 19h et 21h, relâche mar. et mer.
––––––
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Quelle a été votre formation en tant qu’artiste ? 
Marcus Lindeen : J’ai débuté comme journaliste de presse 
et de radio. Pendant plusieurs années, j’ai animé ma propre 
émission à la radio nationale en Suède. Depuis lors, j’ai appris 
à trouver des sujets, à raconter des histoires, à communiquer 
avec un public. Mais assez vite, je me suis senti limité dans ma 
pratique. Je voulais avoir plus de liberté dans la mise en forme 
des sujets. Je me suis alors tourné vers le théâtre et le cinéma 
en intégrant le Conservatoire National Supérieur des arts du 
spectacle à Stockholm, pour devenir réalisateur et metteur en 
scène. Aujourd’hui j’utilise le journalisme comme un outil dans 
mon travail de recherche dans la création théâtrale. 

Travaillez-vous toujours à partir d’un matériau documentaire ? 
Qu’est-ce qui vous attire vers certains sujets ?
Marcus Lindeen : Mon point de départ se situe toujours dans la 
réalité. Je fais des recherches en permanence. Je lis les journaux, 
les magazines, des livres et je classe par thèmes les histoires 
qui m’interpellent et qui sortent du commun par leur singu-
larité. Lorsque je commence un projet, je m’isole en général 
pendant un certain temps pour passer en revue mes archives 
et je me demande alors  : qu’est-ce qui peut être combiné 
ensemble ? Qu’est-ce que je trouve intéressant ? Je suis assez 
curieux de nature. Je cherche souvent des histoires qui ont un 
côté sensationnel, voire spectaculaire. Mais elles doivent aussi 
comporter une dimension poétique ou mythologique, quelque 
chose qui puisse créer une expérience non seulement pour moi 
en tant que créateur, mais aussi pour le public. Une expérience 
qui ouvre différentes strates de pensée et associations... Cela 
prend du temps de trouver des histoires qui ont ce potentiel, 
mais quand c’est le cas, c’est magique.

Qu’est-ce qui vous a intéressé dans les trois récits réunis pour 
L’Aventure Invisible et qu’est-ce qui selon vous les lie ?
Marcus Lindeen : L’Aventure invisible est né d’un double intérêt. 
D’abord, pour l’artiste surréaliste Claude Cahun, dont je trouve 
les photographies fascinantes, très queer et mystérieuses. 
J’ai emprunté le titre L’Aventure invisible à l’un de ses écrits 
surréalistes. Il m’a tout de suite plu. Il est à la fois naïf et pro-
fond, comme une saga ou un récit d’aventures pour enfants. 
Je savais que je voulais créer une œuvre avec ce titre. 
D’autre part, j’étais fasciné par la transplantation faciale. J’avais 
fait des recherches sur un Français, Jérôme Hamon, qui est le 
premier homme au monde à avoir reçu deux greffes totales du 
visage. Le point de départ de L’Aventure invisible était une sorte 
de défi lancé à moi-même de créer une œuvre interrogeant la 
notion d’identité en associant ces deux histoires. 
J’ai mené des recherches pendant deux ans et le projet s’est 
étendu à l’histoire de Jill Bolte Taylor, une scientifique spécia-
liste du cerveau qui a perdu la mémoire à la suite d’un AVC et 
qui a dû se réinventer. Ces trois histoires remettent en cause 
l’idée d’une identité stable et offrent des interprétations plus 
complexes de ce qu’« être » signifie. Claude Cahun disait que 
nous ne sommes jamais un, mais multiples : sous un masque, 
il y a toujours un autre masque. Elle citait volontiers le « Je est 
un autre » d’Arthur Rimbaud, auquel elle ajoutait « et multiple, 
toujours ». Quant à Jérôme Hamon, il se surnomme lui-même 

« l’homme aux trois visages » : son visage originel, celui qu’il a 
reçu après sa première greffe, et le troisième visage, reçu après 
la seconde greffe. Avec Marianne Ségol-Samoy, la dramaturge 
et collaboratrice artistique franco-suédoise avec qui je travaille, 
nous l’avons interviewé à plusieurs reprises à Paris. Il nous a 
parlé du fait d’avoir reçu le visage de deux donneurs et de la 
manière dont cela a affecté sa perception de lui-même. Une 
question importante pour moi était : si on perd son visage 
et que l’on reçoit celui d’un d’autre, est-on toujours la même 
personne, ou devient-on quelqu’un d’autre ? Y a-t-il un moi 
intérieur ou sommes-nous de fait toujours multiples ?

Quand vous interviewez des personnes réelles, comment 
construisez-vous ensuite un personnage pour la scène ?
Marcus Lindeen : Dans la plupart de mes spectacles, j’utilise une 
technique particulière. Je crée une sorte de scénario sonore : 
j’enregistre des entretiens menés avec des personnes réelles, 
je réécris des parties et je fais un montage, un peu comme 
lorsque je travaillais à la radio. Sur scène, cette partition sonore 
est diffusée, par le biais d’une oreillette cachée, aux acteurs 
qui se font la voix des personnes interviewées. Cette méthode 
permet de conserver le rythme et la sensation d’une parole 
orale. J’essaye de rester proche non seulement de ce que les 
personnes interviewées ont dit mais aussi de comment elles 
l’ont dit. Cette technique affecte à la fois le processus d’écriture 
et l’interprétation des acteurs. Sur scène, ils parlent tout en 
étant concentrés sur ce qui leur ai transmis dans l’oreillette. 
Il en résulte quelque chose de brut et d’authentique, à la fois 
étrange et distancié.

Quelles indications donnez-vous aux acteurs ? Quel type de 
travail leur demandez-vous ? 
Marcus Lindeen : Je ne sais pas encore ce qu’elles seront à ce 
stade. La partition sonore repose en grande partie sur l’histoire. 
Je me concentre sur le texte qui génère une forme d’intimité. 
Pour mon dernier spectacle, Wild Minds (Comédie de Caen, 
T2G - Théâtre de Gennevilliers, 2019), j’ai interviewé des per-
sonnes souffrant de rêverie compulsive, un trouble médical 
avéré. Les spectateurs étaient assis en cercle avec les acteurs, 
comme s’ils assistaient à une sorte de thérapie de groupe. Les 
acteurs parlaient de manière « non théâtrale ». La dramaturgie 
ne repose donc pas forcément sur l’action ou sur les qualités 
visuelles sur scène, mais davantage sur la narration et le texte.

Plusieurs de vos pièces (The Raft, Wild Minds…), comme deux 
des histoires de L’Aventure invisible, ont un thème scientifique. 
Êtes-vous intéressé par la recherche scientifique ? Ou par le 
genre de la science-fiction ?
Marcus Lindeen : Il existe des parallèles entre la science et l’art : 
tous deux posent des questions importantes sur la condition 
humaine mais de manière très différente. En tant qu’artiste, 
l’approche clinique que la science a de ses sujets me fascine. 
En revanche, je n’ai jamais été un adepte de science-fiction. 
Je m’intéresse au sensationnel, à des récits qui se trouvent en 
marge, mais pour moi il est important que ces histoires soient 
vraies, et non des réalités alternatives ou des futurs possibles. 
J’explore les frontières de la réalité, là où elle frôle la fiction, 
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sans jamais toutefois tomber dedans. Mon film The Raft parlait 
d’une expérience scientifique si extrême qu’il aurait pu s’agir 
d’une fiction. Dans L’Aventure invisible, l’histoire de Jill Bolte 
Taylor ou celle de Jérôme Hamon sont très concrètes, mais 
elles portent aussi en elles des fantasmes sur ce que nous 
sommes, sur ce que nous aimerions devenir si nous pouvions 
être quelqu’un d’autre...

Vous avez réalisé des films et des pièces de théâtre. Comment 
passez-vous d’un médium à l’autre ? Pensez-vous un projet 
pour un domaine, avant de l’adapter à un autre ? Ou bien ces 
deux possibilités existent-elles dès le début ?
Marcus Lindeen : En tant qu’artiste travaillant dans les deux 
champs, ces pratiques s’influencent évidemment. Mon œuvre 
théâtrale repose beaucoup sur le documentaire, elle utilise de 
nombreux outils venus du cinéma documentaire ; et ma pratique 
de cinéaste est très théâtrale. Même s’il s’agit de personnes 
réelles, je les place sur une scène, dans un studio qui est une 
sorte de boîte noire, j’utilise une scénographie, des costumes, 
etc. Parfois, le travail finit par investir les deux domaines. Ainsi, 
Regretters, ma première œuvre, était à la fois une pièce de 
théâtre (où des acteurs interprétaient deux hommes qui re-
grettaient leur opération de changement de sexe), et un film 
(dans lequel les deux hommes réels avaient cette conversation 
devant la caméra). The Raft est également devenu, non pas 
une pièce de théâtre, mais une installation d’art interactive 
présentée au Centre Pompidou.

L’Aventure invisible va-t-elle devenir un film ?
Marcus Lindeen : Il est trop tôt pour le dire. Mais cela n’est 
pas exclu !

Même si vous n’êtes pas encore en création, comment envi-
sagez-vous la place de la musique dans la pièce ?
Marcus Lindeen : Je travaille avec un compositeur suédois 
très talentueux, Hans Appelqvist, avec qui j’ai déjà une longue 
histoire artistique. Il participera à toutes les répétitions, le son 
et la musique seront donc très importants.

Les textes autobiographiques ou les témoignages personnels 
sont au cœur de plusieurs de vos pièces. Les récits de L’Aven-
ture invisible posent toutes la question : comment peut-on 
faire face à soi-même, en tant qu’autre ? Pourquoi ces voix 
réflexives vous fascinent-elles autant ?
Marcus Lindeen : Jérôme et Jill traversent une transformation 
radicale. Jill fait un AVC, Jérôme subit une greffe de la face 
à deux reprises. Il y a un « avant » et un « après », ce qui est 
commun à beaucoup d’histoires. Mais dans ce cas précis, j’ai la 
possibilité d’examiner en profondeur ce qui se passe réellement 
dans le moment-même de la transformation. Ces personnes 
font le récit de leur métamorphose dans ce qu’elle a de plus 
intime. Les thèmes de l’identité et de la transformation sont 
récurrents dans mon travail. Ici, ils sont réduits à quelque chose 
d’essentiel. Mais je m’intéresse aussi à l’art de raconter des 
histoires et à ce que la pratique artistique peut créer, en tant 
qu’outil existentiel, presque comme une pratique spirituelle. 
Quand Jill a fait son AVC, elle a pu décrire pour elle-même, et 

plus tard pour nous, ce qu’elle ressentait de l’intérieur, en étant 
témoin de l’effondrement de son cerveau. Étonnamment, cela 
a suscité en elle une sorte de béatitude, elle planait ! Je trouve 
cela fascinant. Jérôme a également eu une expérience spirituelle. 
Avant d’être transplanté pour la deuxième fois, on a d’abord 
dû lui retirer son visage. Pendant six semaines, il s’est retrouvé 
sans visage en attendant un donneur compatible. Il est donc 
resté allongé à l’hôpital à Paris à attendre la mort de quelqu’un 
pour pouvoir recevoir un nouveau visage. Tandis qu’il vivait 
dans l’obscurité totale, il s’est mis à avoir des hallucinations. 
Ces moments suscitent une vraie curiosité chez moi. Ce sont 
des moments quasi métaphysiques, où l’on passe du domaine 
scientifique au domaine spirituel. 

Propos recueillis par Barbara Turquier, avril 2020

Artiste, auteur, metteur en scène et réalisateur de films, Marcus 
Lindeen étudie la mise en scène au Dramatiska Institutet à 
Stockholm (Le Conservatoire national supérieur d’art drama-
tique). 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 européen (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 
Unrealized 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 installation 
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. Il est également diffusé sur la 
BBC et est nominé au Critic’s Pick du New York Times.
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Conception, mise en scène et interprétation, Hannes Dereere, Silke Huysmans // Dramaturgie, 
Dries Douibi

Production CAMPO // Coproduction Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles)1; SPRING Festival (Utrecht)1; 
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for Performance (Amsterdam)1; Theaterfestival SPIELART (Munich)1; De Brakke Grond, Flemish 
Cultural Centre (Amsterdam) // Coréalisation Théâtre de la Ville-Paris1; Festival d’Automne à Paris

Silke Huysmans et Hannes Dereere élaborent des performances 
théâtrales et documentaires qui, depuis un territoire 
géographique, sondent les symptômes économiques et 
sociaux d’un système globalisé. Partis en 2018 à Nauru, micro-
État insulaire d’Océanie, ils interrogent l’interaction entre 
colonisation, capitalisme, enjeux migratoires et écologiques.
Nauru, autrefois nommée Pleasant Island, est une île isolée 
de l’Océan Pacifique. Durant son occupation et après son 
indépendance en 1968, elle tire profit de l’extraction du 
phosphate par les puissances occidentales alors en pleine 
croissance. Ses sols, exploités pour fertiliser d’autres terres, 
sont désormais stériles. L’île, richissime puis ruinée, devenue 
le centre de détention de l’Australie en échange de subsides, 
est aujourd’hui menacée par la montée des eaux. «*Là-bas, 
on croirait voir le futur+», écrivent Silke Huysmans et Hannes 
Dereere. À la suite de leur première création (Mining Stories, 
2016) et des investigations menées sur la catastrophe minière 
qui a touché le village brésilien où Silke Huysmans est née et a 
grandi, le jeune duo basé à Bruxelles s’intéresse à cette parabole 
paroxystique de la pensée extractiviste. Exceptionnellement 
autorisés à séjourner sur l’île, ils enregistrent les témoignages 
des habitants et des migrants avec leur smartphone. De retour, 
toujours en contact avec leurs amis, ils font de cet outil – 
paradoxe même de notre modernité – l’élément central de 
leur dramaturgie. À travers les applications usuelles, vidéos, 
sons et messages portent les voix de l’île comme les échos 
d’une utopie en finitude.
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Qu’est-ce qui vous a mené à Nauru ?
Silke Huysmans & Hannes Dereere : Mining Stories, notre 
première création commune en 2016, abordait le désastre 
minier qui a eu lieu au sud du Brésil en 2015, dans la région de 
Minas Gerais où Silke est née et a grandi. Depuis, nous avons 
poursuivi nos recherches sur l’exploitation minière mondiale et 
ses conséquences. En découvrant Nauru, nous avons trouvé le 
« point de non-retour » de l’« extractivisme » pour reprendre le 
terme de la journaliste Naomi Klein : cette pensée néolibérale 
selon laquelle il n’y aurait pas d’alternative au système qu’elle 
promeut et à l’inévitable épuisement des ressources. Nauru, 
dont les terres ont été détruites par l’extraction minière, dont la 
population est majoritairement sans emploi car privée de son 
autonomie (l’agriculture n’y étant plus possible, puisqu’il n’y 
a plus d’eau potable), est aujourd’hui dépendante des impor-
tations et, depuis 2001, des subsides que lui verse l’Australie 
pour retenir les réfugiés qu’elle refoule, enfermés dans des 
centres de rétention sur l’île. Désormais, Nauru fait partie des 
îles du Pacifique menacées par le réchauffement climatique 
et la montée des eaux. On croirait y voir le futur. Dans cette 
« miniature » qu’est Nauru, les dynamiques mondiales que re-
présentent la colonisation, le capitalisme, les enjeux écologiques 
et migratoires, deviennent soudain extrêmement tangibles. 

Pouvez-vous nous rappeler l’histoire de Nauru ?
Silke Huysmans & Hannes Dereere : L’histoire de l’île est une 
parabole de nos sociétés contemporaines. Nauru, autrefois 
baptisée « Pleasant Island » par les Européens, est une petite 
île de 21km2 au milieu du Pacifique et une des plus petites 
Nations du monde. Découverte en 1798 par les Britanniques, 
cette île habitée par les Nauruans, un peuple de pêcheurs, 
est dès 1906, exploitée pour le phosphate que recèlent ses 
sols. Administrée par l’Allemagne puis par le Commonwealth 
(Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande et Australie), ses terres dé-
truites à 80% durant la colonisation, l’île devient, à son indé-
pendance en 1968, l’un des pays les plus riches du monde : le 
gouvernement pourvoit aux besoins des habitants qui n’ont 
pas à travailler et leur offre l’électricité comme les voitures, 
tout en poursuivant l’exploitation des 20% de terres encore 
viables. C’est l’abondance avant l’épuisement : la fertilité des 
sols (désormais stériles) a enrichi d’autres terres et conduit le 
pays à la ruine. Nauru est alors passé, au début du XXIe siècle, 
d’une économie minière extractive à une économie migratoire.

En comparaison avec la situation étudiée au Brésil, qu’avez-
vous trouvé sur cette terre ? 
Silke Huysmans & Hannes Dereere : L’épuisement, la déperdition 
et la ruine : c’est ce que l’on ressent lorsque l’on arrive sur l’île. 
La situation est au croisement des préoccupations politiques, 
sociales et écologiques qui caractérisent notre travail. Si au 
Brésil il y a eu un événement, la catastrophe de Nauru s’est 
déroulée au long cours : bien qu’alertées de l’épuisement des 
ressources en phosphate, les autorités n’ont pas voulu cesser 
de creuser, jusqu’à ce qu’il n’y ait absolument plus rien. Tout 
le monde a été associé aux activités minières et a profité à 
l’époque des largesses du gouvernement, tout semblait normal 
à tous jusqu’à ce que tout s’effondre. Aujourd’hui, les habitants 

de Nauru sont dans une sorte de « solastalgie ». Ce néologisme 
inventé par le philosophe de l’environnement Glenn Albrecht 
au début des années 2000 traduit le sentiment de nostalgie 
face à la dégradation irrémédiable de la terre – de l’habitat, 
de la région – où nous vivons. Agissent-ils pour un change-
ment ? Les dernières décisions gouvernementales en faveur 
de l’exploitation des fonds marins laissent à penser qu’ils ne 
sont pas prêts à changer de paradigme.

Votre théâtre se fonde sur des éléments documentaires, pou-
vez-vous expliciter votre démarche de manière globale et 
pour cette création particulièrement ?
Silke Huysmans & Hannes Dereere : Dans la continuité de notre 
première pièce, Pleasant Island traite également de l’extrac-
tion, mais ce qui nous intéresse est au-delà du sujet même. 
Les situations, événements ou lieux concrets dont nous nous 
inspirons nous permettent d’aborder des sujets plus vastes qui 
touchent à l’humanité, l’histoire mondiale, la mémoire collective, 
la répétition, la résistance. Notre recherche repose sur des 
études scientifiques, des entretiens, un travail de terrain et notre 
pratique artistique se situe au croisement entre la nécessité 
de raconter des histoires et la responsabilité documentaire. 

Comment avez-vous rencontré les habitants et demandeurs 
d’asile, établi avec eux une relation de confiance, dans une 
île si petite où l’État muselle l’information ?
Silke Huysmans & Hannes Dereere : En effet, l’État pratique une 
véritable censure médiatique. Un journaliste ne peut être admis 
sur l’île avec un simple visa, il doit s’acquitter d’une somme de 
8 000 dollars australiens pour faire valoir sa demande, bien 
souvent rejetée sans que la somme ne lui soit restituée. Autant 
dire que très rares sont ceux qui acceptent ces règles. Puisque 
nous ne sommes pas journalistes, mais artistes de théâtre, la 
(seule) personne du bureau de l’immigration, après de nom-
breux allers-retours, nous a donné l’autorisation d’accéder au 
territoire grâce à un visa régulier. Nous étions très surpris de 
cette décision qui, nous l’avons su après, a été débattue par 
les hautes autorités. Nous avons donc été autorisés à accé-
der à Nauru à condition de ne pas approcher les centres de 
rétention, de ne parler ni aux réfugiés et demandeurs d’asile 
ni aux gardes australiens. Impossible de respecter cette règle 
sur une île si petite où les réfugiés représentent 10% de la 
population, où tout le monde se connaît. Néanmoins, il y a 
une certaine peur à s’exprimer, car le gouvernement n’hésite 
pas à punir ceux qui, publiquement, émettent des critiques. 
Uniques personnes à la peau blanche sur l’unique route de 
l’île, nous étions clairement visibles. Nous avons passé trois 
semaines à partager le quotidien des habitants, à discuter. 
Lors de ces discussions, nous avons décidé de ne pas utiliser 
nos enregistreurs, de simplement poser le téléphone sur la 
table pour protéger ceux avec qui nous parlions de la cen-
sure. Nous leur demandions toujours s’ils acceptaient ou non 
qu’on les enregistre puis nous poursuivions la conversation, 
en leur expliquant que nous utiliserions ces enregistrements 
pour une pièce de théâtre, à travers un montage dans lequel 
n’apparaitraient ni leurs vrais noms ni leurs visages. 
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Le smartphone est l’élément central de votre pièce, qu’est-ce 
qui a déterminé ce choix dramaturgique ? 
Silke Huysmans & Hannes Dereere : Il nous a semblé évident 
que notre dramaturgie prenne appui sur cet outil, essentiel 
aux gens de l’île, lien vital au monde extérieur, seul accès 
à l’information pour certains. Cet outil était non seulement 
notre moyen de communication mais aussi notre instrument 
de travail : il nous a permis d’enregistrer sur place nos inte-
ractions avec les habitants puis, pour éviter de parler ouver-
tement aux demandeurs d’asile (autorisés seulement depuis 
2017 à avoir un smartphone) et les protéger, d’enregistrer nos 
conversations de retour en Belgique via WhatsApp, Skype et 
Messenger. Par ailleurs, cette technologie nous renvoie à ce 
qui menace aujourd’hui l’île : l’extraction des minerais dont 
regorgent les fonds marins pour fabriquer les batteries des 
smartphones, entre autres produits. Ce paradoxe que soulève 
le smartphone – qui nous libère et nous aliène à la fois – nous 
a particulièrement intéressés.

Qu’en est-il de son usage sur scène et de votre posture ?
Silke Huysmans & Hannes Dereere : Intrinsèquement, le théâtre 
repose sur le rapport au spectateur or, dans Pleasant Island, 
nous renversons ce principe en restant immobiles, derrière 
nos smartphones. Nous théâtralisons cet état d’esprit, à la 
fois ici et ailleurs, qu’ont les gens connectés aux réseaux et 
déconnectés des êtres face à eux. Ce dispositif paradoxal nous 
place simultanément en proximité intime avec l’île et nous en 
éloigne davantage. Si nous portons les voix des habitants de 
Nauru, il est très important pour nous, en tant qu’interprètes, 
de donner à voir aux spectateurs notre propre subjectivité à 
travers le travail de montage effectué et notre posture. Nous 
considérons être parties prenantes, mais distantes, de ce mi-
cromonde qu’est Nauru. 

La pièce évolue-t-elle suivant l’actualité de l’île, y a-t-il des 
interactions en direct avec les habitants ?
Silke Huysmans & Hannes Dereere : Tout ce que l’on voit est 
joué en direct avec nos smartphones donc techniquement, 
les mises à jour (constantes) des applications nécessitent que 
nous fassions quelques ajustements. Il n’y a pas d’interaction 
simultanée avec les habitants, le décalage horaire ne le permet 
pas. L’unique cas de figure qui nous mènerait à ajouter un 
nouveau chapitre, c’est que l’Australie décide de rapatrier les 
réfugiés. Ensuite, puisque la narration même de l’histoire de l’île 
est signifiante, notre dramaturgie emprunte un cheminement 
chronologique, depuis la découverte de l’île, son occupation, 
jusqu’à devenir cette « prison à ciel ouvert » de l’Australie, 
ancienne puissance colonisatrice. 

Quelle issue politique l’histoire de Nauru pourrait-elle en-
trevoir ?
Silke Huysmans & Hannes Dereere : Les habitants de Nauru 
ne sont pas comme ceux de Kiribati sa voisine, prêts à agir 
pour relever les défis auxquels ils sont confrontés : le change-
ment climatique et l’élévation du niveau de la mer. Entre les 
Nauruans, circule cette blague : l’acronyme de Nauru serait 
« No Action Until Really Urgent ». Dans une si petite île, non 

seulement tout le monde se connaît, mais tout le monde est 
plus ou moins de la même famille. Quiconque proteste, proteste 
contre son frère. Par ailleurs, cette dépendance économique 
dans laquelle sont les Nauruans est aussi le fruit de la coloni-
sation : lorsqu’un système est implanté, il n’y a pas de retour 
en arrière possible. Aujourd’hui, alors que l’île est surnommée 
« l’’île en voie de disparition », « la zone sacrifiée », « le dépotoir 
de l’Australie » ou bien même « l’île muette », les habitants 
aimeraient retrouver cette « île agréable » d’autrefois. On peut 
penser qu’il leur suffirait d’aplanir la terre pour qu’elle puisse 
redevenir cultivable, mais sauraient-ils encore la cultiver ou 
bien même pêcher ? Leur préférence va aux multinationales 
qui savent les convaincre d’accepter le forage des sous-sols 
marins ou de construire un nouveau port pour faciliter l’impor-
tation de marchandises et de denrées étrangères, australiennes 
en l’occurrence. Les Nauruans ne se plaignent jamais or, la 
présence sur leurs terres de réfugiés en rétention les impacte 
évidemment, comme sont impactés les habitants de Lesbos 
en Grèce‥ L’emprise sur les terres est aussi une aliénation des 
corps et des esprits : habitué à être dirigé, peut-on aisément 
imaginer l’autonomie, tendre vers une politique écologique 
ou avoir espoir dans le futur ? Nauru a sombré, mais, si les 
bonnes décisions sont prises, peut-être pourrait-elle redevenir 
cette « île agréable ». 

Propos recueillis par Mélanie Jouen, mars 2020

Le travail des jeunes créateurs de théâtre  Silke Huys-
mans 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 re-
cherches 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 destruc-
tion 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  C AMPO tout en conservant le soutien de Pianofabriek et 
de la Beursschouwburg de Bruxelles. 
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BARTABAS
Entretiens silencieux

Scénographie, conception et mise en scène, Bartabas // Avec Bartabas et son cheval Tsar // 
Création et mise en espace sonore Ircam, Manuel Poletti

Production Théâtre équestre Zingaro  // Coproduction Ircam  – Centre Pompidou1; Festival 
d’Automne à Paris // Coréalisation Théâtre équestre Zingaro1; Festival d’Automne à Paris // Avec 
le soutien de l’Adami // En partenariat avec France Inter

Écuyer d’exception, auteur et metteur en scène, Bartabas a 
fondé le Théâtre équestre Zingaro et l’Académie équestre de 
Versailles. Cet automne, il crée chez lui, au Théâtre Zingaro, 
un duo avec son cheval Tsar. Duo entre un homme et un cheval 
qui échangent… silencieusement.
« Aujourd’hui, j’éprouve de plus en plus de plaisir à m’entretenir 
solitairement avec mes chevaux, très tôt le matin, avant la 
vie des hommes. C’est au lever du soleil, dans le silence et la 
concentration, que le corps et l’esprit sont le plus disponibles 
pour une écoute profonde. En tant qu’interprète, je suis à la 
recherche de ces moments de grâce, impossibles à reproduire. 
Dans ce spectacle, j’ai envie de montrer comment, simplement, 
la dévotion à son travail, à son art, à l’écoute de son cheval, 
peut dégager une émotion universelle. C’est une aventure qui 
place le spectateur dans la proximité, dans l’intimité, presque 
jusqu’à l’impudeur... Qu’il puisse surprendre ce qui n’est pas 
fait d’ordinaire pour être vu. »
Bartabas

TSAR
Cœur vaillant

Il en est des chevaux comme des coups de foudre, ils vous 
tombent dessus sans crier gare. 
… Immense, un monstre de cheval, un mètre quatre-vingt-
quinze au garrot  ! Couleur d’abîme, il défie la perspective. 
De loin, on dirait un pur-sang à l’ancienne, ceux des gravures 
anglaises  ; de près, c’est une girafe noire et dégingandée. Il 
doit baisser la tête pour passer la porte de son box. De plus 
près encore, ses pieds sont larges comme des poêles à frire. 
Debout contre son épaule, je retrouve mes gestes d’enfant, 
même sur la pointe des pieds je ne peux voir l’horizon derrière 
son garrot. Me revoilà en émoi, monté sur ce géant aux yeux 
doux qui, une dernière fois peut-être, emportera mes fesses 
à l’aventure. 
Extrait D’un cheval l’autre, Bartabas, Éditions Gallimard

Avec le concours de l’Ircam, Manuel Poletti crée le rendu sonore 
généré et modifié en temps réel, afin de mettre en musique 
l’intimité de l’homme et du cheval qui font corps.

Contacts presse : 
Festival d’Automne
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Théâtre équestre Zingaro
MYRA : Rémi Fort, Carole Zacharewicz
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr
Théâtre du Rond-Point
Hélène Ducharne
Assistée de Camille Claudon, Eloïse Seigneur
01 44 95 98 47 | h.ducharne@theatredurondpoint.fr
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Entretiens silencieux
THÉÂTRE ÉQUESTRE ZINGARO
Mar. 3 novembre au mer. 30 décembre
Mar., mer., ven., sam. 20h30, relâche lun., jeu., dim. et ven. 25 décembre
––––––
341€ et 431€ / Abonnement 211€ à 431€
Durée estimée1: 1h10
Spectacle à partir de 12 ans

Lecture-Projection
THÉÂTRE DU ROND-POINT
Lun. 23 novembre 19h (lecture) et 20h30 (projection)
––––––
121€ / Abonnement 101€ (sous réserve)

Soirée spéciale – Lecture-Projection
Lecture par Marina Hands d’extraits D’un cheval l’autre (Bartabas, Éditions Gallimard) suivie 
d’une projection en avant-première des Chevaux voyageurs, film réalisé par Bartabas
Coréalisation Théâtre du Rond-Point (Paris)1; Festival d’Automne à Paris



BIOGRAPHIE

Ecuyer d’exception, chorégraphe, metteur en scène, scéno-
graphe et réalisateur, Bartabas a inventé une forme inédite de 
spectacle vivant : le Théâtre équestre, conjuguant art équestre, 
danse, musique et comédie. 
En 1984, il fonde sa compagnie, le Théâtre équestre Zinga-
ro, qui s’installe au fort d’Aubervilliers en 1989. Ses créations 
Cabaret équestre, Opéra équestre, Chimère, Eclipse, Triptyk, 
Loungta, Battuta, Darshan, Calacas, On achève bien les anges 
(Élégies) et Ex Anima, sont à chaque fois des événements qui 
marquent leur époque et triomphent partout de New York à 
Tokyo, d’Istanbul à Hong Kong, de Moscou à Mexico. 
En état de recherche perpétuelle, Bartabas présente régu-
lièrement des œuvres plus intimistes dont il est tout à la fois 
l’auteur et l’interprète, comme Entr’aperçu (2004), Le Centaure 
et l’Animal (2010) créé en compagnie du danseur de Butô Ko 
Murobushi, ou Golgota (2013) avec le danseur de flamenco 
Andrés Marin. 
Soucieux d’une transmission artistique, il fonde en 2003 l’Aca-
démie équestre nationale du domaine de Versailles, un corps 
de ballet sans autre exemple au monde, qui se produit dans 
le manège de la grande Écurie royale et pour lequel il signe 
de nombreux spectacles chorégraphiques. Ce laboratoire du 
geste interroge depuis son ouverture l’enrichissement de l’art 
équestre par une pensée chorégraphique. 
Pour le cinéma, Bartabas a réalisé Mazeppa (1993), Chamane 
(1995), Galop arrière (2010), et Les chevaux voyageurs (2019) 
qui sortira en salles à la fin de l’année 2020. De nombreux ou-
vrages sur l’aventure humaine et artistique menée par Bartabas 
ont été publiés dont Zingaro Suite équestre d’André Velter ou 
Bartabas, roman de Jérôme Garcin (Gallimard). Bartabas a signé 
Manifeste pour la vie d’artiste en 2012 (Éditions Autrement). 
Son premier récit, D’un cheval l’autre, est paru aux Editions 
Gallimard le 6 février 2020. 
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NICOLAS LIAUTARD / 
MAGALIE NADAUD
Pangolarium

Texte et mise en scène, Nicolas Liautard, Magalie Nadaud // Avec Sarah Brannens, Jean-Charles 
Delaume, Jade Fortineau, Fabrice Pierre, Célia Rosich // Scénographie, création numérique, Damien 
Caille-Perret // Création lumière, César Godefroy, Germain Fourvel // Univers sonore, Thomas 
Watteau // vidéaste Christophe Battarel // Prothèse, Anne Leray // Costumes, Sara Bartesaghi 
Gallo, Simona Grassano

Production Robert de profil // Coproduction La Scène Watteau / Nogent-sur-Marne1; Festival 
d’Automne à Paris // Coréalisation La Scène Watteau / Nogent-sur-Marne1; Festival d’Automne à 
Paris pour les représentations à la Scène Watteau / Nogent-sur-Marne

Comment démêler la fiction de la réalité1? Sur quelles bases 
réinventer la société1? 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 susciter 
la réflexion.
Le corps de Murphy, douze ans, est couvert d’écailles. Son 
apparence, qui la rapproche du pangolin, animal en voie 
d’extinction que l’on trouve en Afrique et en Asie, la sépare 
du monde. Elle est élevée par son père dans un appartement 
haut perché, dont elle ne sort jamais. Seuls les écrans lui 
apportent quelques connaissances sur l’extérieur, sans 
qu’elle sache toujours distinguer ce qui relève de la réalité 
de ce qui appartient à la fiction. Un jour, la disparition de 
son père l’amène à pousser la porte de l’appartement pour la 
première fois. Elle part alors à la recherche de «*La colonie*», 
communauté libertaire qui fait l’objet d’une série qu’elle suit 
avec ferveur, et qu’elle croit réelle. Au fil de l’épopée de Murphy, 
plusieurs récits tissent leur trame, jusqu’à se rejoindre. Dans 
une mise en scène qui fait la part belle au spectaculaire et au 
fantastique, les théories utopistes de Charles Fourier côtoient 
les questions de bioéthique et de société. Se construit alors 
le portrait d’une génération avide de sens, en rupture avec 
les modèles sociétaux traditionnels. Un récit dont la richesse 
stimulera la réflexion et l’imagination des jeunes spectateurs.

Contacts presse : 
Festival d’Automne
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Théâtre-Sénart, Scène nationale 
Marie-Christine London
01 60 34 53 93 | mclondon@theatre-senart.com
Le Ferme de Bel-Ébat – Théâtre de Guyancourt
Grégoire Haska, communication
01 30 48 33 75
La Scène Watteau / Nogent-sur-Marne
Benoit Strubbe
01 43 24 76 76
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THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE
Mer. 4 novembre 15h et sam. 7 novembre 18h
101€ à 151€ / Abonnement 7,501€ et 101€

LA FERME DE BEL-ÉBAT – THÉÂTRE DE GUYANCOURT 
AVEC LE THÉÂTRE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, SCÈNE NATIONALE
Sam. 14 novembre 18h
8,501€ à 171€ / Abonnement 8,501€ et 11,501€

LA SCÈNE WATTEAU / NOGENT-SUR-MARNE
Mar. 26 janvier au sam. 30 janvier 
Mar., ven. et sam. 20h30, mer. 14h30
91€ à 131€ / Abonnement 61€ et 111€
––––––
Durée estimée1: 1h15
Spectacle à partir de 9 ans

Dates de tournée après le Festival d’Automne :
Théâtre Paris-Villette - 11 au 28 février ; Comédie Poitou-Charentes, centre dramatique 
national - 29 et 30 avril ; Théâtre Firmin Gémier La Piscine, Châtenay-Malabry - 5 et 6 mai



ENTRETIEN

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 représentatif 
d’une génération ?
Nicolas Liautard et Magalie Nadaud : Murphy est un personnage 
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 généra-
tion (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’in-
térieur 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 
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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, avril 2020

BIOGRAPHIES

Nicolas Liautard créé sa première mise en scène à l’occasion 
du Festival international de théâtre universitaire de Nanterre- 
Amandiers avec Le Procès de Franz Kafka puis La République 
Livre I de Platon, La Folie du Jour de Maurice Blanchot, Hyménée 
de Nicolas Gogol, Ajax de Sophocle, Amerika de Franz Kafka, 
Pouvais-je te demander de bien vouloir te déplacer de quelques 
millimètres (Christophe Tarkos), Le Nez de Nicolas Gogol, L’Avare 
de Molière, Blanche Neige, Zouc par Zouc (Hervé Guibert), Le 
Misanthrope de Molière, Meine Bienen. Eine Schneise de Klaus 
Händl, Littlematchseller d’après Andersen, Scènes de la vie 
conjugale et Après la répétition d’Ingmar Bergman, Trahison 
d’Harold Pinter, La Cerisaie d’Anton Tchekhov (co-mis en scène 
avec Magalie Nadaud). Il écrit et met en scène Il faut toujours 
terminer qu’est-ce qu’on a commencé et Balthazar.

Formée à l’Institut d’Études Théâtrales de l’Université Sorbonne 
Nouvelle – Paris III, et au Centre de Formation Professionnelle 
des Techniques du Spectacle (Régie lumière), Magalie Nadaud 
a rejoint en 2002 la compagnie Robert de profil, qu’elle codi-
rige aujourd’hui avec Nicolas Liautard. Elle est collaboratrice 
artistique sur les spectacles : Blanche Neige, Littlematchseller 
d’après Andersen, Il faut toujours terminer qu’est-ce qu’on a 
commencé et Balthazar de Nicolas Liautard, Scènes de la vie 
conjugale et Après la répétition d’Ingmar Bergman et Trahison 
de Harold Pinter, deux spectacles pour lesquels elle réalise les 
lumières. En 2019, elle co-met en scène La Cerisaie d’Anton 
Tchekhov avec Nicolas Liautard. Elle travaille également avec 
Fabrice Pierre (Pièces en un acte de Tchekhov) et le Sparta-
cus Tofanelli Airlines (Une brève histoire de Rouen, Une brève 
histoire d’Angers).
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MAXIME KURVERS
Théories et pratiques du jeu d’acteur 
(1428-2020)
Une bibliothèque vivante pour l’art de 
 l’acteur – chapitres 1 à 28

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 les interprètes // Costumes, Anne-Catherine Kunz // Lumière, 
Manon Lauriol

Production MDCCCLXXI (Paris) // Coproduction La Commune - Centre dramatique national 
d’Aubervilliers ; The Saison Foundation (Tokyo) ; Festival d’Automne à Paris // Coréalisation 
La Commune - Centre dramatique national d’Aubervilliers ; Festival d’Automne à Paris // Avec 
le soutien de la DRAC Ile-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 dans le cadre de Studiolab, de 
l’Odéon - Théâtre de l’Europe, 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 centre dramatique national d’Aubervilliers 

Par un retour aux textes fondateurs de la discipline théâtrale, 
Maxime Kurvers nourrit une lecture critique des outils 
pédagogiques dont dispose l’acteur. Il invite ses interprètes 
à performer librement des énoncés théoriques, contribuant 
à une encyclopédie incarnée de ces propositions, ici 
réappropriées.
Poursuivant ses recherches sur l’imagination de l’acteur 
entamées avec La Naissance de la tragédie (2018), Maxime 
Kurvers propose à des comédiens de questionner leurs outils 
méthodologiques et la distance qui sépare ces discours 
prescripteurs de la pratique auxquels ils donnent lieu. Il s’agit de 
revenir aux écrits qui en ont fourni les fondements théoriques, 
de relire Zeami, Diderot, Brecht, Meyerhold, Lecoq, Bogart 
ou Overlie dans le texte, pour les ramener à leur littéralité 
avant d’en proposer des «*précipités*» théâtraux. Chaque 
comédien traduit ainsi une proposition intellectuelle dans la 
pratique de manière à incorporer le savoir théâtral dont il fait 
simultanément la démonstration. L’ensemble de ces exercices 
performatifs forme alors une bibliothèque vivante, incarnée 
à rebours de toute spectacularité. Ramenant le jeu théâtral à 
la condition d’une situation intellectuelle, Maxime Kurvers le 
réinscrit dans son historicité pour mieux penser la façon dont 
l’acteur subjectivise toujours le discours, qui s’adapte en retour 
à sa plasticité. Déduites de la compréhension individuelle des 
textes, cette suite de situations d’énonciation retrace ainsi une 
histoire de la modernité théâtrale*; elles dessinent le profil d’un 
acteur informé, libre de son interprétation, potentiellement 
souverain. Raconter aujourd’hui le rôle et la fonction sociale 
de l’acteur met enfin en évidence la façon dont ces outils 
constituent des moyens dont chaque époque se dote pour se 
représenter le monde.
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Contacts presse : 
Festival d’Automne
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
La Commune – Centre dramatique national d’Aubervilliers
Opus 64 : Arnaud Pain, Aurélie Mougour
06 75 23 19 58 | a.pain@opus64.com
01 40 26 77 94 | a.mongour@opus64.com 

Programme

Mercredi 4 novembre : partie 1
19h30 - Métamorphose intégrale
Jeudi 5 novembre : partie 2
19h30 - Modernité / Apprentissages
Vendredi 6 novembre : partie 3
20h30 - Athlétisme affectif
Samedi 7 novembre parties 1 et 2
18h00 - Métamorphose intégrale
20h30 - Modernité / Apprentissages
Dimanche 8 novembre : parties 3 et 4
16h00 - Athlétisme affectif
18h30 - Performer
Mardi 10 novembre : Partie 1
14h30 - Métamorphose intégrale
Mercredi 11 novembre : partie 2
19h30 - Modernité / Apprentissages
Jeudi 12 novembre : partie 4
19h30 - Performer
Vendredi 13 novembre : partie 3
20h30 - Athlétisme affectif
Samedi 14 novmebre : partie 4
18h00 - Performer

LA COMMUNE CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL D’AUBERVILLIERS
Mer. 4 au sam. 14 novembre
Mar. 14h30, mer. et jeu. 19h30, ven. 20h30, sam. 18h, dim. 16h, relâche lun.
––––––
101€ à 241€ / Abonnement 81€ à 141€

Cette pièce est composée de 4 parties. Chaque représentation propose une sélection 
indépendante qui peut se voir séparément. L’intégralité des parties est donnée 
à l’occasion de deux représentations exceptionnelles les samedi 7 et dimanche 8 novembre.
Durée estimée de chaque représentation1: 2h 
Durée estimée intégrale : 4h

Rencontre avec Maxime Kurvers
Mercredi 11 novembre à 19h30 / La Commune centre dramatique national d’Aubervilliers



ENTRETIEN

Quel constat ou quel questionnement est à l’origine de ce 
projet ? 
Maxime Kurvers : Je crois que l’idée d’un tel projet m’est venue 
d’un sentiment que j’ai souvent eu, dans mon travail ou face à 
celui d’autres artistes, de me retrouver en défaut d’historicité 
quant à nos pratiques théâtrales, à la question du jeu d’acteur 
en particulier. Je veux nommer par-là mon impression d’agir 
au sein d’une séquence artistique un peu floue, qui correspond 
certainement à la fin du théâtre postdramatique des années 
1970 et des suivantes, et qui dans son aspect hétéroclite actuel 
ne semble plus, du moins en apparence, proposer de grands 
mouvements formels ou théoriques. En réponse à ces interro-
gations, j’ai donc pensé qu’il y avait une histoire des modes de 
jeu qui devait être reprise, laquelle nous permet de comprendre 
le théâtre que nous faisons aujourd’hui. Je crois en effet qu’une 
généalogie peut être remontée qui nous permette de déso-
pacifier nos pratiques contemporaines du théâtre : il s’agirait 
alors de construire une pensée de l’acteur d’aujourd’hui (et de 
sa présence dans l’art et le monde) par son histoire propre.

Pourquoi avoir eu besoin de mettre en scène ce geste gé-
néalogique ? Qu’est-ce que la performativité apporte à la 
recherche historique ?
Maxime Kurvers : En effet, cette démonstration aurait pu rester 
théorique. Cela a d’ailleurs déjà été fait : c’est en ce sens, par 
exemple, qu’Odette Aslan retraçait dans son ouvrage L’acteur 
au XXe siècle une trajectoire moderniste pour le jeu d’acteur 
au siècle passé. Pourtant il m’a semblé qu’un tel récit devait 
vérifier sa validité en se confrontant à la singularité des inter-
prètes, à leurs corps, à leurs désirs, à leurs connaissances, en 
un mot à leur expertise. C’est là pur matérialisme. Et là réside 
justement l’enjeu de ma démonstration : de Zeami à Meye-
rhold, de Diderot à Overlie, une bibliothèque immense pour 
l’art de l’acteur existe ; mais les premiers concernés en sont 
en quelque sorte dépossédés, car le travail des comédien·nes 
est généralement contextuel (puisqu’il s’agit de résoudre des 
problématiques de mise en scène particulières), n’ayant que 
très peu prise sur ces discours théoriques et la multiplicité 
des outils théâtraux qui y sont développés. J’ai donc pensé 
ce projet comme une manière de donner la possibilité à ces 
interprètes de se repositionner face à ces questions, de les 
travailler non plus comme des outils de théâtre mais comme 
sa matière. Donner à penser la question de l’acteur par les 
acteurs eux-mêmes. Il s’agirait donc, à travers le jeu et cette 
dimension performative que vous nommez, de remonter le fil 
d’une génétique complexe car hétérogène et qu’en un sens, 
seuls des acteurs, par la plasticité physique et intellectuelle 
qui les caractérise, peuvent mettre à jour. 

Vous abordiez déjà cette singulière plasticité dans une de 
vos précédentes pièces, La Naissance de la tragédie. Cette 
bibliothèque vivante installe-t-elle la même relation entre les 
comédien·nes et le public ?
Maxime Kurvers : Ce que j’ai découvert avec La Naissance de 
la tragédie relève de la relation d’empathie panique que le co-
médien de ce spectacle pouvait, par son imaginaire, entretenir 
avec toute chose : éléments du récit, spatialité, présence du 
public… Et en un sens, cette découverte a fondé mon rapport 
à la question du jeu d’acteur. Ou plutôt, elle m’aide désormais 
à savoir qu’attendre des interprètes. Mon hypothèse tient en 
effet dans cette idée qu’un·e comédien·ne ne l’est pleinement 

que dans sa capacité à faire émerger l’altérité en soi. C’est une 
pensée très simple, qui serait presque un présupposé naïf, si elle 
ne venait pas nommer la nécessité pour y parvenir de laisser 
tomber l’idée de mimétisme au théâtre. Et cela demande sans 
doute d’abandonner toute gesticulation imitative pour laisser 
place à un principe d’incorporation maximale et à l’empathie, 
c’est-à-dire à une altération du corps et de l’esprit qui tiendrait 
certainement d’avantage de la chimie que du théâtre. 

Ce besoin d’incarner la théorie signifie-t-il pour vous que les 
termes en sont comme « dévitalisés » ?
Maxime Kurvers : Oui, en quelque sorte. C’est une tentative 
d’échapper à la canonisation de ces idées du passé, à leur 
instrumentalisation folklorique, par la vitalité qu’on pourrait 
naïvement y remettre aujourd’hui.

Est-ce pour montrer ces différences subjectives, inhérentes 
à l’acte d’incorporation, que vous avez réuni des interprètes 
aux profils si divers ?
Maxime Kurvers : Si j’assume comme je peux la part concep-
tuelle ou intellectuelle de mes spectacles, il y a en réalité une 
expertise que je ne peux construire a priori et qui est liée à 
l’organicité inhérente au travail des interprètes : une manière 
d’être savant en acte. Et ce projet est aussi l’occasion pour moi 
de rendre hommage à la singularité de leurs savoirs, constitués 
le plus souvent empiriquement. Il m’a semblé alors évident qu’il 
fallait tenter de créer une petite communauté de recherche où 
les capacités soient multiples, marquée par une hétérogénéité 
d’âges, de provenances, d’héritages théâtraux… et de position-
nements vis-à-vis des questions intellectuelles. C’est aussi une 
manière de ne pas ériger un modèle univoque, une idée figée 
de ce que le théâtre permet. Il me semble en effet que c’est en 
donnant à voir plusieurs manières de faire, à travers l’observation 
minutieuse de ces différents procédés d’incorporation, que nous 
pouvons peut-être commencer à cerner un mode fondamental 
d’apparition du théâtre. Il s’agit toujours pour moi, en fin de 
compte, de tenter de comprendre comment peut surgir à l’esprit 
humain l’idée même de représentation, et de considérer que 
le théâtre relève d’une praxis de l’imaginaire, que c’est avant 
toute chose une opération de l’esprit. Et cette opération devrait 
être la plus horizontale possible en ce sens qu’elle concerne 
aussi bien les interprètes que les spectateur·rice·s. Le théâtre 
apparaîtrait dès lors qu’un imaginaire est partagé, collectivisé, 
et pour lequel les comédien·nes ne sont finalement que des 
vecteurs. C’est en soi une bonne nouvelle : il est donc possible 
partout et par tou·te·s.

On pourrait pourtant avoir l’impression d’une pièce unique-
ment destinée aux spécialistes du théâtre et de son histoire. 
Cette bibliothèque de l’acteur moderne est-elle ouverte aux 
non-initiés ? 
Maxime Kurvers : Pourquoi pas ? Avant de commencer ce 
travail, nous-mêmes ne connaissions rien de la plupart des 
propositions qui constituent notre bibliothèque : il n’y a donc 
visiblement pas de prérequis pour comprendre ces approches 
théoriques. De plus, ces hypothèses activent d’après moi une 
triangulaire théorique, esthétique et éthique qui dépasse la 
question du théâtre et touche plus largement aux questions de 
la représentation de soi et des autres. Elles posent en un sens 
la question suivante : sous quelles conditions acceptons-nous 
d’être représenté·e·s, par qui et dans quels buts ? Si l’on considère 
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par exemple que les personnes qui prennent les décisions pour 
nous et qui organisent notre représentation sont trop souvent 
illégitimes, alors le théâtre, en ce qu’il performe l’idée même du 
lieu public, doit se déterminer face à cette situation. À lui de 
proposer de travailler ensemble à quelques outils et exemples 
formels pour repenser l’idée de communauté, d’équité, ou plus 
largement les modes de subjectivation qui restent à imaginer… 
et réinventer ensemble les représentations qui nous manquent.

Comment avez-vous sélectionné les textes et leurs auteurs 
qui figurent au catalogue de votre bibliothèque ?
Maxime Kurvers : Le titre du spectacle annonce une vaste 
période qui s’étend de 1428 à 2020, c’est-à-dire de l’époque 
de Zeami, acteur et théoricien du Nō, jusqu’à aujourd’hui. Mais 
en réalité, nous allons surtout traiter de l’histoire de la moder-
nité théâtrale et de ses modes de jeu. Cette histoire comporte 
évidemment des propositions célèbres (souvent masculines et 
européennes : Constantin Stanislavski, Bertolt Brecht, Antonin 
Artaud…) qu’il faudra examiner, autant que d’autres méthodes, 
plus confidentielles pour le profane, car souvent absentes de 
nos pratiques théâtrales en France, voire invisibilisées au profit 
des premières (celles-ci étant souvent féminines ou extra-eu-
ropéennes : Anne Bogart, Mary Overlie, Tadashi Suzuki…). Du 
point de vue de son organisation pratique, et puisque nous 
ne pourrons traiter l’ensemble du corpus chaque soir, le spec-
tacle sera composé en chapitres, répartis sur l’ensemble des 
représentations. Chaque soirée permettra en quelque sorte de 
penser ensemble une question spécifique adressée à la pratique 
théâtrale, au rôle et à la fonction sociale de ses interprètes.

Cet « ensemble » comprend-t-il le public ? Dans quelle mesure 
peut-il participer à cette pensée commune ?
Maxime Kurvers : Sur ce point, je crois qu’il faut prendre nos 
imaginaires respectifs au sérieux. C’est sans doute une des 
raisons pour lesquelles j’ai choisi la théorie théâtrale comme 
objet de travail, et non en tant qu’outil. Cela nous permet 
d’aborder le théâtre en dehors de ses possibilités imitatives, 
et plutôt à partir de ce qu’il nous donne à penser en tant que 
dispositif relationnel, esthétique ou émotionnel. Il s’agit par-
là de réactiver en quelque sorte un projet primitif du théâtre, 
celui d’un être qui se détache quelques temps de la société 
humaine pour adresser à son imaginaire et à celui de ses sem-
blables le récit d’un monde idéel. J’ai en tout cas beaucoup 
de joie à penser le théâtre comme l’endroit d’une pensée re-
mise en commun, car cela subvertit cette difficile séparation 
que le rapport scénique induit habituellement. Par ailleurs, de 
manière à performer cette mise en commun du travail et des 
imaginaires, nous allons aménager dans un espace du théâtre 
une bibliothèque physique, en accès libre, afin de mettre à 
disposition l’ensemble du matériel théorique que nous aurons 
abordé et ainsi permettre aux spectateur·rice·s de poursuivre 
l’enquête amorcée par nous. Enfin, je n’envisage évidemment 
pas de faire de la pédagogie au sens strict, car je ne veux en 
rien alimenter ce fantasme éducatif républicain qu’on a trop 
souvent brandi comme condition de la décentralisation théâ-
trale, sans jamais remettre en question la condescendance de 
ses rapports. Je crois que cela doit finir : nous avons d’autres 
modes d’adresse à chercher…

Propos recueillis par Florian Gaité, avril 2020

Maxime Kurvers, né en 1987 à Sarrebourg en Moselle, vit ac-
tuellement à Paris. Il poursuit des études théoriques en arts 
du spectacle à l’Université de Strasbourg avant d’intégrer la 
section scénographie de l’École du Théâtre National de Stras-
bourg (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’Aubervil-
liers depuis septembre 2016.

Maxime Kurvers au Festival d’Automne : 
2016 Dictionnaire de la musique 
 (La Commune - CDN d’Aubervilliers)
2018 La naissance de la tragédie 
 (La Commune - CDN d’Aubervilliers)
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THOMAS QUILLARDET
Ton Père d’après Christophe Honoré

Adaptation et mise en scène, Thomas Quillardet // D’après Ton Père de Christophe Honoré (texte 
publié aux éditons Mercure de France) // Avec Thomas Blanchard, Claire Catherine, Morgane 
el Ayoubi, Cyril Metzger, Étienne Toqué // Scénographie, Lisa Navarro // Lumières, Lauriane 
Duvignaud // Costumes, Marie La Rocca

Production 8 avril // Coproduction La Comédie de Reims – CDN1; Le Trident – Scène nationale de 
Cherbourg-en-Cotentin1; ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie1; Théâtre de Saint-Quentin-
en-Yvelines, Scène nationale1; Théâtre de Chelles1; Le Gallia – Théâtre Cinéma Saintes – Scène 
conventionnée1; Le Pont des Arts – Centre culturel de Cesson-Sévigné // Coréalisation Le Monfort 
(Paris)1; Festival d’Automne à Paris pour les représentations au Monfort (Paris) // Avec le soutien 
de l’Adami // En partenariat avec France Culture

Thomas Quillardet adapte Ton Père de Christophe 
Honoré, dans un dispositif quadrifrontal. 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 remémore 
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 questionne la place assignée à chacun 
dans une société corsetée. 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. Autour de Thomas 
Blanchard, acteur à la présence délicate et fluctuante d’un 
âge à l’autre, le metteur en scène Thomas Quillardet invite 
les spectateurs dans l’intimité du personnage à travers un 
dispositif quadrifrontal habité par les voix de quatre acteurs qui 
interpètent à eux seuls vingt-trois personnages. Après Tristesse 
et joie dans la vie des girafes, de Tiago Rodrigues, présenté 
au Festival en 2018, Thomas Quillardet explore à nouveau la 
question de la filiation, cette fois depuis l’âge adulte.

Contacts presse : 
Festival d’Automne
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
Véronique Cartier
01 30 96 99 36 | vcartier@tsqy.org 
Le Monfort
Maison Message : Virginie Duval
contact@maison-message.fr | 06 10 83 34 28
Théâtre Firmin Gémier / La Piscine
Marion Franquet
06 12 23 03 01 | m.franquet@tfglp.com
Théâtre de Chelles
Gilla Ebelle, responsable de la communication 
et des relations avec les publics
01 64 21 12 01 | gilla.ebelle@theatredechelles.asso.fr
L’Avant Seine / Théâtre de Colombes
Alexandre Minel, directeur de la communication 
et du développement
01 56 05 86 46 | alexandre.minel@lavant-seine.com
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THÉÂTRE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES,
SCÈNE NATIONALE
Jeu. 12 novembre 19h30 et ven. 13 novembre 20h30
121€ à 231€ / Abonnement 71€ et 16,501€

LE MONFORT
Mer. 18 au sam. 28 novembre
Lun. au sam. 20h30, relâche dim.
171€ et 251€ / Abonnement 81€ et 121€

THÉÂTRE FIRMIN GÉMIER – LA PISCINE / CHÂTENAY-MALABRY
Mar. 1er décembre 20h et mer. 2 décembre 20h30
101€ à 201€ / Abonnement 91€ à 181€

THÉÂTRE DE CHELLES
Ven. 4 décembre 20h30
121€ et 161€ / Abonnement 151€

L’AVANT SEINE / THÉÂTRE DE COLOMBES
Mar. 8 décembre 20h30
111€ à 211€ / Abonnement 81€ et 101€

SALLE JACQUES BREL / VILLE DE PANTIN
Mar. 19 janvier 20h
121€ et 181€ / Abonnement 81€
––––––
Durée estimée1: 1h30
Spectacle à partir de 15 ans

Rencontre avec l’équipe artistique
Jeudi 12 novembre à l’issue de la représentation 
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale

Représentation en audiodescription
Vendredi 20 novembre / Le Monfort – En partenariat avec Accès culture

Dates de tournée après le Festival d’Automne :
Théâtre de la Cité, CDN de Toulouse - 26 au 29 janvier ; Forum Jacques Prévert, Carros - 11 
février



ENTRETIEN

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 mono-
logue intérieur d’un père d’aujourd’hui et le fait de raconter 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 quotidien 
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 scénogra-
phie 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 acces-
soires, 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 nar-
rateur » 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 réfé-
rences 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 géné-
ration, 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 notamment 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 personnage, 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 
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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.

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 ado-
lescent 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 précédents 
spectacles ?
Thomas Quillardet : C’est la première fois, en tant que metteur 
en scène homosexuel, que je vais traiter ce sujet sur le plateau. 
Avant je pensais que ce n’était pas un sujet, j’ai radicalement 
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 devenu plus in-
quiet. 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 chemin 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

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’année 
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 Villégia-
ture 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 créé les spectacles : Montagne (2016), Où les cœurs 
s’éprennent (2016), adaptation des scénarios 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 
Rémond : 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, Tho-
mas Quillardet traduit des pièces brésiliennes et portugaises, 
notamment les auteurs Marcio Abreu, Tiago Rodrigues, Joana 
Craveiro ou encore Gonçalo Waddington.

Thomas Quillardet au Festival d’Automne : 
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)

61

BIOGRAPHIE



62

©
 A

ga
th

e 
Po

up
en

ey



FAUSTIN LINYEKULA
Histoire(s) du Théâtre II

Direction artistique, Faustin Linyekula // Avec Wawina Lifeteke, Papy Maurice Mbwiti, Ikondongo 
Mukoko, Marie-Jeanne Ndjoku Masula, Oscar Van Rompay // Costumes, Ignace Yenga

Production NTGent1; Studios Kabako // Coréalisation Théâtre de la Ville-Paris1; Festival d’Automne 
à Paris // En partenariat avec France Culture

Faustin Linyekula poursuit la réflexion sur l’histoire du 
théâtre engagée par le metteur en scène suisse Milo Rau, 
en se penchant sur la création du Ballet national du Zaïre, 
en 1974. Les témoignages de trois interprètes de l’époque, 
toujours au Ballet aujourd’hui, renvoient aux rêves et aux 
déchéances d’un pays malmené par l’histoire.
Pour Faustin Linyekula, danse et théâtre s’ancrent résolument 
dans la politique et la société et sont un moyen de transmettre 
des récits de notre monde. À la suite de la pièce Histoire(s) du 
Théâtre (I), présentée en 2018, dans laquelle Milo Rau évoquait 
la naissance d’une tragédie contemporaine, le metteur en scène 
et chorégraphe se penche sur un moment fondamental de 
l’histoire de la scène en République démocratique du Congo. 
En 1974, alors que le pays s’appelle encore Zaïre et est dirigé 
par le dictateur Mobutu, ce dernier crée un ballet national. 
La large diffusion sur la chaîne de télévision nationale de la 
première pièce, L’épopée de Lyanja, participe à la construction 
d’une représentation identitaire de la nation zaïroise. Mais 
ce qui aurait pu être un formidable outil de réflexion sur la 
création d’un sentiment national devient vite un vecteur de 
propagande. Faustin Linyekula, pour qui la retransmission 
télévisuelle de ce ballet fut la première expérience de théâtre, 
a invité trois interprètes de l’époque, toujours au Ballet 
aujourd’hui, qui évoquent leurs souvenirs en mêlant chant, 
danse et théâtre. Leurs parcours, mis en relation avec d’autres 
récits, racontent avec émotion l’histoire d’une nation multiple, 
en quête d’identité.

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Théâtre de la Ville / Théâtre des Abbesses
Audrey Burette
01 48 87 84 61 / aburette@theatredelaville.com
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Mer. 18 au sam. 21 novembre 20h
––––––
161€ à 221€ / Abonnement 131€ et 171€
Durée estimée1: 1h40
Spectacle multilingue surtitré en français et en anglais

Dates de tournée après le Festival d’Automne :
Culturgest Lisbonne, dans le cadre du Festival Alkantara - 26 et 27 novembre ; Mousonturm, 
Frankfort, Allemagne - 2 au 4 décembre



ENTRETIEN

Cette pièce fait suite à Histoire(s) du Théâtre I – La Reprise, 
créée en 2018 par Milo Rau. Le metteur en scène souhaitait y 
« interroger les possibilités du théâtre ». Comment avez-vous 
poursuivi cette réflexion ?
Faustin Linyekula : Avant même que Milo Rau ne crée La  Reprise, 
il m’avait contacté, comme d’autres metteurs en scène et choré-
graphes, dans l’idée de créer une série de pièces. Il m’en a parlé 
pour la première fois en juin 2017, et cette idée s’est imposée 
très vite comme une évidence, dans la continuité du travail 
que je mène depuis des années, en lien direct avec mon pays 
et son histoire. Il ne s’agit pas de raconter cette histoire, mais 
d’y clarifier ma place. Il m’est apparu rapidement que, dans 
cette pièce, l’intime devait rencontrer le collectif.
Mon point de départ était de remonter à mes premiers souvenirs 
de spectacles. Il se trouve que c’était à la télévision. Au milieu 
des années 1980, nous n’avions pas la télévision, nous allions 
la regarder chez des voisins, à plusieurs devant un petit écran 
12 pouces en noir et blanc. Il n’y avait qu’une seule chaîne, 
mais nous étions fascinés par la magie de se trouver devant 
des images qui bougent, et nous consommions tout ce qui 
nous était imposé. C’est là, et non sur scène, que j’ai découvert 
L’Epopée de Lyanja du Ballet national du Zaïre, sans savoir de 
quoi il s’agissait. Plus tard j’ai compris qu’il s’agissait du Ballet 
national, dont c’était la toute première création.

Voir ce ballet à la télévision n’a donc pas été un élément dé-
clencheur dans votre envie de monter à votre tour sur scène ? 
Faustin Linyekula : Non, sur le moment, je ne savais même pas 
nommer ce que je voyais. Cela se passait sur scène, mais je ne 
pouvais pas dire que c’était un spectacle, je voyais seulement 
des gens qui dansaient, chantaient, qui portaient des masques 
et des costumes, dont certains faisaient peur. Comme cette 
pièce passait souvent à la télévision, elle nous a marqués, nous 
connaissions par cœur les chants, nous nous racontions les 
gestes qui allaient suivre à l’écran… J’ai compris par la suite 
que cette diffusion répétée avait pour but de nous inculquer 
une certaine idée de la nation.
Pour comprendre cela, il faut revenir sur l’apparition des bal-
lets nationaux sur le continent africain. Le premier chef d’Etat 
à créer son ballet fut Ahmed Sékou Touré, président de la 
Guinée indépendante, en 1960. Il s’agissait pour lui de créer 
l’essence de la nation et de la diffuser auprès de son peuple, 
alors que les gens s’identifiaient d’abord par leur ethnie. Il 
était convaincu que le premier ennemi des nouvelles nations 
indépendantes africaines n’était pas tant le néo-colonialisme 
que le tribalisme et l’ethnicisme. Lui et ses collaborateurs sont 
parvenus à la conclusion que s’ils créaient un espace où toutes 
les danses et musiques du pays étaient réunies, elles cesseraient 
de servir des conflits ethniques pour devenir un espace national 
d’interaction et de mise en commun de toutes ces cultures. 
En tant que danseur, je trouve fascinant qu’un politicien ait 
pensé que la réponse pour faire nation pouvait passer par le 
corps. Malheureusement, sa réflexion s’est arrêtée là. Il a eu 
cette intuition, mais plutôt que d’écouter le corps, d’en faire 
un laboratoire, il a choisi de se tourner vers le ballet, forme on 
ne peut plus coloniale, surtout pour un anticolonialiste comme 
lui ! Et plutôt que de revenir aux espaces de danse en cercle, 

tels qu’ils étaient pratiqués par nos ancêtres, on a construit des 
théâtres à l’italienne. Tout cela répondait au besoin d’éduquer 
le peuple sur l’identité de la nation, et ne consistait malheu-
reusement pas à s’interroger sur cette identité. 
Mobutu et le Zaïre ont rejoint la danse des ballets nationaux 
un peu plus tard, en 1974. Le ballet a été très actif pendant 
dix ans, avec quatre créations, financées directement par le 
fonds présidentiel pour les arts. Les interprètes sont devenus 
des ambassadeurs, invités aux manifestations officielles, jouant 
parfois des extraits des créations ou des danses existantes. 
La première création, L’Epopée de Lyanja, a été diffusée à la 
télévision en boucle, pour faire entrer le ballet dans le plus de 
foyers possibles, et nous éduquer. Ensuite, la crise économique 
s’est installée, il n’y a plus eu de créations et la troupe est 
passée de 80 à une trentaine de personnes.
C’est seulement plus tard que j’ai commencé à faire un lien avec 
ma position d’artiste aujourd’hui. Je me suis posé la question de 
manière intime, et je suis arrivé à la conclusion que, quelque part, 
je suis un héritier de ce travail commencé dans les années 1970, 
parce que cette première création du Ballet national constitue 
la première tentative de notre peuple de se raconter sur une 
scène. Pourtant, pendant très longtemps, j’ai eu un rapport 
de rejet avec les ballets nationaux africains, que je considérais 
comme du folklore et de la propagande : Mobutu se mettait 
en scène comme père de la nation à travers ce personnage 
de Lyanja. Mon sentiment a changé, notamment parce que j’ai 
voulu, pour replonger dans mes premiers souvenirs de danse, 
non seulement remonter vers ce spectacle, mais aussi essayer 
de rencontrer certains des interprètes initiaux. J’en ai rencontré 
trois, qui font toujours partie du ballet national, dont deux ont 
participé à la création de L’Epopée de Lyanja, dans laquelle ils 
tenaient des rôles très importants. Cette rencontre a rendu ce 
travail encore plus limpide. Il ne s’agissait plus seulement de 
raconter mes premiers souvenirs, mais de montrer comment 
Wawina Lifeteke, Marie-Jeanne Ndjoku Masula et Ikondongo 
Mukoko, avaient vécu et vivent toujours cette pièce. De leur 
côté, ils n’avaient d’ailleurs pas toujours clairement perçu la 
dimension de propagande du ballet. 

Comment ont-ils intégré le processus de création de la pièce ?
Faustin Linyekula : Les trois anciens du ballet sont présents 
sur scène, mais il y a aussi deux jeunes. Il y a Papy Maurice 
Mbwiti, un comédien congolais qui est un de mes complices 
depuis près de 15 ans. Nous sommes de la même génération, 
et il a vu comme moi ces artistes à la télévision. J’avais besoin 
de ce prolongement de moi-même à travers lui. Il y a aussi 
Oscar Van Rompay, un acteur belge qui fait partie de la troupe 
du NTGent. Sur le continent africain, on ne peut pas séparer 
la question de l’identité nationale de la question coloniale, 
puisque les états-nations en Afrique ont été inventés par les 
Européens à Berlin en 1884-85. La République démocratique 
du Congo était rattachée à la Belgique. La présence d’Oscar 
rend physique cette dimension sur le plateau.
Il y a eu plusieurs étapes de travail. Les deux premières semaines, 
les trois interprètes du ballet nous ont parlé de leur parcours, 
et nous avons visionné au moins une fois par jour la captation 
de L’Epopée de Lyanja, que je découvrais en couleur. Dans un 
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second temps, nous avons commencé à construire les choses 
doucement. J’ai cherché à créer des espaces de réflexion sur 
ce qui était en train de se passer : le spectacle contient aussi 
une part documentaire sur le processus même de sa création. 
Ce rôle est plutôt pris en charge par les jeunes, tandis que 
les anciens portent un récit direct. Eux qui ont toujours été 
derrière le masque du rôle d’ambassadeurs de la culture et de 
l’authenticité zaïroises, se montrent pour la première fois en 
tant qu’eux-mêmes. Ça n’a d’ailleurs pas été simple. Au début, 
ils n’envisageaient pas, par exemple, de jouer de courts extraits 
de L’Epopée de Lyanja sans endosser de costumes. 

Vous évoquiez des récits très intimes. La pièce dresse-t-elle 
tout de même un portrait historique du pays ?
Faustin Linyekula : L’histoire du pays est racontée en filigrane. 
Mon ambition est de parvenir, à travers des récits intimes, à 
raconter aussi cette histoire collective, cette histoire de ruines, 
cette tragédie qu’est notre pays. 

Comment cette pièce résonne-t-elle ou prolonge-t-elle d’autres 
de vos pièces ? Je pense notamment à Congo, également 
créée en 2019.
Faustin Linyekula : Il s’agit du même voyage que je continue. 
Il y a des échos avec Congo, mais aussi avec Banataba, une 
pièce très personnelle que j’ai créée en 2017, au Metropolitan 
Museum de New York, autour d’une sculpture congolaise que 
j’ai trouvée dans les réserves du musée, et qui vient de l’ethnie 
de ma mère. Je me suis rendu dans le village natal de mon 
grand-père maternel, avec des images de cette sculpture, pour 
demander aux habitants si elle leur évoquait quelque chose, 
si cet objet était encore important pour eux. Je vois un lien 
très direct entre cette démarche d’aller dans ce village sur 
les traces des origines de mes ancêtres et celle de raconter 
cette/ces histoire(s) du théâtre. Les spectacles se répondent, 
se prolongent, c’est le même travail qui continue. 

Propos recueillis par Pascaline Vallée, avril 2020

Chorégraphe et metteur en scène, raconteur d’histoires, Faustin 
Linyekula vit et travaille à Kisangani (RDCongo). Il s’installe à 
Nairobi en 1993 et y cofonde la compagnie Gàara. De retour à 
Kinshasa en 2001, il met sur pied une structure pour la danse 
et le théâtre visuel, lieu d’échanges, de recherche et de créa-
tion - les Studios Kabako. En 2007, les Studios déménagent à 
Kisangani et se donnent pour mission l’accompagnement - par 
la formation, la production et la diffusion - des jeunes artistes 
du continent dans le domaine du spectacle vivant, du cinéma 
et de la musique, tout en menant une série d’actions sur le 
quartier de Lubunga autour de questions liées à l’environne-
ment, l’énergie ou l’accès à l’eau potable. Faustin Linyekula est 
l’auteur de plus d’une quinzaine de pièces. Il reçoit en 2007 le 
Grand prix de la Fondation Prince Claus et le Currystone Prize 
en 2014. En 2016, il est artiste associé de la Ville de Lisbonne. 
Depuis septembre 2018, il est artiste associé au Manège à Reims.

Faustin Linyekula au Festival d’Automne à Paris :
2009 « more more more... future » (MAC Créteil)
2019 Congo (Théâtre des Abbesses)
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CHRISTOPH 
MARTHALER
Das Weinen (Das Wähnen)

Mise en scène, Christoph Marthaler // D’après l’œuvre de Dieter Roth // Avec Liliana Benini, Magne 
Håvard Brekke, Olivia Grigolli, Elisa Plüss, Nikola Weisse, Susanne-Marie Wrage // Scénographie, 
Duri Bischoff // Costumes, Sara Kittelmann // Son, Thomas Wegner // Lumières, Christoph Kunz // 
Dramaturgie, Malte Ubenauf // Direction musicale, Bendix Dethleffsen

Production Schauspielhaus Zürich // Coproduction Emilia Romagna Teatro Fondazione (Modène) ; 
Nanterre-Amandiers, centre dramatique national ; BIT Teatergarasjen (Bergen)1; Théâtre Vidy-
Lausanne  ; International Summerfestival Kampnagel (Hamburg) // Coréalisation Nanterre-
Amandiers, centre dramatique national ; Festival d’Automne à Paris

Metteur en scène régulièrement invité au Festival d’Automne, 
Christoph Marthaler aime observer les accidents les plus 
improbables de la vie pour inventer un théâtre musical 
à l’humour sarcastique et à la légèreté jouissive. Avec 
sa dernière création, Das Weinen (Das Wähnen), il rend 
hommage à l’artiste Dieter Roth le temps d’une comédie 
chorale et musicale.
Dans le panthéon personnel de Christoph Marthaler, l’artiste 
Dieter Roth (1930-1998) occupe une place de choix. En 1980, 
ce célèbre plasticien et performeur offre au jeune Marthaler, 
déjà musicien mais pas encore metteur en scène, un exemplaire 
de son livre Das Weinen. Das Wähnen (Tränenmeer 4). Depuis, 
cet objet ne l’a jamais quitté, Marthaler n’hésitant pas à 
alimenter ses créations en piochant dans son contenu avec 
une prédilection pour un poème dont un «*veau gras*» est 
l’un des personnages principaux. Toute tentative formelle 
étant selon lui vouée à la destruction, Dieter Roth s’est 
notamment fait connaître pour ses sculptures utilisant des 
matériaux périssables – fromage, chocolat ou sucre. Cette 
préoccupation profonde pour tout ce qui a trait à la lente 
érosion liée au temps qui passe, non seulement du chocolat, 
mais aussi du corps et donc de l’esprit, renvoie évidemment 
au théâtre de Christoph Marthaler. Rien d’étonnant donc si le 
metteur en scène, quarante ans après leur unique et inoubliable 
rencontre, a choisi de transposer dans l’espace du plateau Das 
Weinen (Das Wähnen), rendant hommage au fait que Dieter 
Roth considérait ses écrits comme la part centrale de son 
œuvre. «*Rien n’est plus important qu’écrire ou plutôt*: ruminer. 
Former des phrases*», disait l’artiste. Des phrases que Marthaler 
voit comme une réponse à la tendance politique actuelle à 
l’individualisme et à l’isolement*: «*Bienvenue, larmes de toutes 
sortes, bienvenue, monde de contradictions*!*».

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Nanterre-Amandiers, Centre Dramatique National
MYRA : Yannick Dufour, Lucie Martin
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr
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NANTERRE-AMANDIERS, CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
Sam. 21 au sam. 29 novembre
Lun., mer., ven. et sam. 20h30, jeu. 19h30, dim. 16h, relâche mar.
––––––
151€ à 301€ / Abonnement 101€ et 151€
Durée estimée1: 2h 
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Né en 1951 à Erlenbach, Christoph Marthaler, musicien de 
 formation, intègre un orchestre comme hautboïste. Il suit égale- 
ment 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 met-
teurs 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 ! Murx ihn!Murxi- hn!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 Shakes-
peare – 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 Schauspiel- 
haus 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 Dan-
ton de Büchner.
En 2006, il crée Winch Only au Kunstenfestivaldesarts de 
Bruxelles. En 2007, il réactualise Les Légendes de la forêt vien-
noise de Ödön von Horváth en collaboration avec la dé- co-
ratrice 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 Papperla- papp. 
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, Espe-
rance 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 2013.

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)

Sculpteur, poète, pionnier des livres d’artiste, éditeur, musi-
cien, Dieter Roth a constamment tenté de défaire les cloisons 
d’une éducation artistique académique. Dessinant avec les deux 
mains en même temps, utilisant des matériaux « sales » (terre, 
graisse, cadavres d’insectes, produits alimentaires pourris...), il 
considérait que tout pouvait devenir de l’art, carnet de notes, 
table de travail, téléphone, ou la cuisine de son ami qui finit 
par être vendue à un musée.
Tout au long d’une œuvre fondamentalement en mouvement, 
Dieter Roth, ayant vécu toute sa vie entre plusieurs pays, en 
particulier l’Allemagne, la Suisse et l’Islande, a mis en place des 
modes opératoires destinés à générer des formes. Dans les an-
nées 1950 et 1960, après une formation en Suisse marquée par 
l’art concret, il développe un travail géométrique d’inspiration 
constructiviste et typographique. Parallèlement, on assiste chez 
lui à la destruction de toute tentative formelle. Dans les années 
1960, il réalise sa première « île », amas de matières informes 
vouées à se dégrader avec le temps, inaugurant une dynamique 
de construction- destruction récurrente.
À la fin des années 1960, il publie deux volumes de poésie : 
Scheisse Zyklus et Tränenmeer, tout en continuant son exploration 
d’un travail plastique composé d’aliments périssables. En 1982, 
il est invité à la Biennale de Venise pour représenter la Suisse. À 
partir des années 1990, il commence à publier ses journaux, et 
poursuit son travail plus biographique. Il participe également à 
la première rétrospective de son propre travail et accompagne 
la création de la Foundation Dieter Roth de Hambourg.
Lié au groupe Fluxus sans lui être affilié, ami de Robert Filliou, 
de Daniel Spoerri, de Richard Hamilton, ou encore d’Arnulf Rai-
ner (quatre artistes avec lesquels il a mené plusieurs projets 
communs), Dieter Roth a enregistré des disques et donné des 
concerts avec Hermann Nitsch ou Oswald Wiener. S’il n’a pas 
fait pas partie d’une exposition telle que « Quand les attitudes 
deviennent forme » organisée en 1969 par Harald Szeemann 
à la Kunsthalle de Berne, il faisait sien le précepte selon lequel 
la manière de construire, laissée visible, fait œuvre. Tout en 
restant à distance de mouvements tels que le Process Art, il 
apparaît comme l’un des artistes les plus novateurs concernant 
la transformation du concept même d’œuvre d’art.

Fondation Dieter Roth
Dieter Roth, Processing the world, édité par Marion Daniel
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TIAGO RODRIGUES
Catarina et la beauté de tuer 
des fascistes

Texte et mise en scène, Tiago Rodrigues // Avec António Fonseca, Beatriz Maia, Isabel Abreu, Marco 
Mendonça, Pedro Gil, Romeu Costa, Rui M. Silva, Sara Barros Leitão // Scénographie, F. Ribeiro // 
Lumières, Nuno Meira // Costumes, José António Tenente // Son, Pedro Costa

Production Teatro Nacional D. Maria II (Lisbonne) // Coproduction Wiener Festwochen1; Emilia 
Romagna Teatro Fondazione (Modène)1; ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie1; Théâtre 
Garonne – scène européenne (Toulouse)1; Teatro di Roma – Teatro nazionale1; Hrvatsko Narodno 
Kazalište (Zagreb)  ; Comédie de Caen – CDN de Normandie1; Théâtre de Liège1; Maison de la 
Culture d’Amiens1; BIT Teatergarasjen (Bergen)1; Le Trident – Scène nationale de Cherbourg-en-
Cotentin1; Teatre Lliure (Barcelone)1; Centro Cultural Vila Flor (Guimarães)1; O Espaço do Tempo 
(Montemor-o-Novo)1; C.I.C.T. Théâtre des Bouffes du Nord (Paris) ; Festival d’Automne à Paris // 
Coréalisation C.I.C.T. Théâtre des Bouffes du Nord (Paris)1; Festival d’Automne à Paris // Avec le 
soutien de l’Adami // En partenariat avec France Inter

Il va lui falloir tuer «1son premier fasciste1». 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 tour1!
Été 2020. Un jour de fête, de beauté et de mort. Le 
rassemblement 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 
Portugal dès 1933 et pris fin lors de la Révolution de 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. C’est 
alors que le fantôme de Catarina Eufémia vient rôder pendant 
leur sommeil pour s’adresser au fasciste de 2020. Tiago 
Rodrigues, auteur et metteur en scène fidèlement accompagné 
par le Festival depuis 2016, pose avec courage et transparence 
des questions complexes, brûlantes d’actualité*: qu’est-ce que 
le fascisme aujourd’hui*? Où est la frontière entre les sphères 
du «*légal*» et du «*légitime*» dans des cas extrêmes*? Jusqu’à 
quel point peut-on enfreindre les règles de la démocratie pour 
mieux en défendre les causes*?

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Théâtre des Bouffes du Nord
MYRA : Rémi Fort, Lucie Martin 
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr 
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THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD
Jeu. 26 novembre au sam. 19 décembre
Mar. au ven. 21h, sam. 16h et 21h, relâche dim. et lun.
––––––
141€ à 321€ / Abonnement 111€ à 251€
Durée estimée1: 2h30
Spectacle en portugais surtitré en français

(Re)voir : En reprise à l’automne, By Heart et Sopro de Tiago Rodrigues (page 97)

Dates de tournée après le Festival d’Automne :
Maison de la Culture d’Amiens, Amiens - 19 et 20 janvier ; TeCA, Porto - 10 au 20 février ; Teatro 
Argentina, Teatro di Roma - 25 au 28 février ; Théâtre de Liège - 28 mars au 1er avril 
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Tiago Rodrigues, l’un des leitmotiv de votre création est le 
partage, le plaisir d’être ensemble et de réfléchir ensemble ; 
comment avez-vous vécu cette période de confinement ? 
Tiago Rodrigues : Cette période nous a montré la fragilité de 
tout cela, et c’est sans doute ce qui nous a touché le plus : elle 
nous a rappelé la dimension sociale du théâtre. En présentant 
By Heart ces dernières semaines, qui me met directement en 
contact avec les spectateurs qui viennent sur scène, j’y ai tout 
particulièrement pensé. J’ai souvent dit par le passé que le 
théâtre peut contaminer parce qu’on est tous ensemble phy-
siquement dans une même salle : en l’occurrence, l’expérience 
de l’assemblée du théâtre se montre éminemment différente 
de ce que notre époque semble exiger des gens. 
Cette privation de la possibilité d’être ensemble nous fait réfléchir 
plus encore au pouvoir d’être ensemble, comme quelqu’un que 
l’on priverait de sa voix réfléchirait beaucoup à l’importance 
d’avoir une voix. Cette possibilité « volée » à tous est devenue 
un sujet de réflexion, de désir, d’espoir, d’angoisse aussi, et nous 
commençons en outre à envisager ce changement comme 
une chose non pas temporaire, mais qui pourrait influencer 
notre façon d’être ensemble à l’avenir, ce qui s’applique très 
clairement aussi dans le champ du théâtre. 
Mon cas personnel a été très particulier car, à partir du moment 
où nous avons dû fermer le Théâtre National à Lisbonne, le 13 
mars, j’ai passé toutes mes journées à discuter avec les artistes 
de questions très pragmatiques de calendriers, de budgets, 
de contrats, pour garantir la rémunération des personnes - car 
la sécurité sociale des artistes est très précaire au Portugal, 
voire inexistante. Nous avons donc décidé de payer à 100 % 
non seulement les salariés du théâtre, mais tous les techniciens, 
tous les artistes et les indépendants que nous devions accueillir.
Plus tard, quand les artistes ont tous été soulagés sur le plan 
financier, nous avons commencé à discuter de l’impact de tout 
cela sur leurs projets artistiques. Voudraient-ils changer leurs 
projets ? Ce qui était alors très intéressant est que tous les 
artistes, absolument tous, m’ont répondu qu’ils voulaient traiter 
le même sujet, monter le même texte, garder le même projet, 
mais en l’abordant différemment. C’était très touchant, car 
tous voulaient garder leurs propres passions et intérêts, mais 
pour raconter d’autres choses. De mon côté, d’un point de vue 
créatif, j’étais complètement paralysé par la pandémie ; j’ai 
énormément travaillé, beaucoup écrit à propos de cela et du 
théâtre mais j’étais incapable d’écrire une ligne pour la création 
de Catarina, comme pour essayer de sauver une possibilité de 
se projeter à l’avenir. J’étais capable de penser à ce qui devrait 
changer « après », mais incapable de faire « pendant ». Une 
amie poète de Porto, Ana Luísa Amaral, qui m’avouait ne pas 
avoir écrit un vers non plus pendant cette période, me rappelait 
très justement une très belle phrase de William Wordsworth, 
poète romantique anglais, qui dit que la poésie est ce qui naît 
quand on se rappelle tranquillement les grandes émotions du 
passé. La poésie vient quand la sérénité est suffisante pour 
ressentir de nouveau ce qu’on a ressenti très fort. Elle n’advient 
pas pendant le ressenti. Cette conversation a été un véritable 
moment de « thérapie artistique » pour moi.

Dans ce contexte contraignant, comment avez-vous envisagé 
votre nouvelle création, Catarina et la beauté de tuer des 
fascistes, alors que vous deviez répéter à ce moment-là avec 
les comédiens ? 
Tiago Rodrigues : Le théâtre influencé par la pandémie est 
le théâtre de demain. Je ne parle pas des tentatives plus ou 
moins réussies du théâtre online qu’on a pu voir pendant le 
confinement, qui sont des cris, des gestes, des réponses spon-
tanées et immédiates à une situation, mais de quelque chose 
de plus profond, qui commence à peine. 
Catarina, sans en parler explicitement, sera très influencée par 
le fait que nous avons dû interrompre la création. Ce qui est 
intéressant, c’est que même les notions de retard et de durée 
ont complètement changé. Je trouve que c’est très beau car, 
personnellement, je ne crois pas que le temps de travail influe 
sur la qualité d’un projet artistique. J’ai toujours travaillé avec 
des calendriers très divers. Il y a des légitimités artistiques 
indiscutables : Jack Kerouac a écrit très vite une œuvre qui 
change encore des vies, tandis que d’autres œuvres ont été 
écrites pendant une vie entière et sont restées inachevées. 
J’ai commencé à envisager la création de Catarina dans ce sens 
et ça m’a libéré d’une pression - d’efficacité, de production, de 
calendrier - que de nombreux artistes ressentent. 

Avez-vous imaginé une scénographie précise ? 
Tiago Rodrigues : Le décor est même complètement construit. 
Tous les costumes sont prêts. En effet, pendant le confinement, 
les menuisiers pouvaient travailler au décor en petit comité, ainsi 
que les costumières. Nous travaillons donc dans le décor avec 
les costumes comme si nous étions dans les derniers jours de 
répétition alors que j’écris encore la dixième minute de la pièce. 
Le caractère visuel et plastique de la pièce a de ce fait gagné 
beaucoup d’importance. Nous avons commencé à inventer des 
situations et des personnages pour cet espace et ces costumes 
qui étaient prêts. On a fait se rencontrer le narratif qu’on avait 
prévu avec ces objets, qui sont alors devenus une source d’ins-
piration et de recherche, et nous donnent les frontières de ce 
pays poétique que nous essayons de développer. 

Quel est ce paysage visuel dont vous parlez ? 
Tiago Rodrigues : Nous avons une maison de bois, qui est une 
comme une citation abstraite d’une petite maison pauvre, de 
famille, isolée dans la campagne du Sud du Portugal. C’est ce 
rapport entre une famille de la ville, venue de Lisbonne, et un 
passé rural qui m’intéresse. Les costumes sont une version 
actualisée des vêtements que portaient les femmes qui tra-
vaillaient la terre dans les années 1950. Ce sont des versions 
poétiques de choses très concrètes que nous voyons sur les 
photographies de ces années là, dans le Sud du Portugal. Tout 
cela dégage un imaginaire qui se situe dans l’avenir, car la 
pièce se passe en 2028, mais donne le goût du passé : c’est 
une histoire du futur dans un espace du passé. 

Pourquoi situer la pièce en 2028 ? 
Tiago Rodrigues : C’est intéressant parce que ça nous plonge 
dans une projection de l’avenir. En la faisant résonner avec les 
événements actuels, nous avons décidé de la projeter dans un 
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avenir proche. Il s’agit de récupérer la capacité à rêver l’avenir, 
qui nous a été volée pendant cette pandémie. Mais dans cette 
pièce, il s’agit d’imaginer un demain avec l’ascension des régimes 
populistes d’extrême-droite à tendance fasciste, pas seulement 
au Portugal, mais dans de nombreux pays d’Europe. 2028 pour 
ne plus se situer dans la menace de cette ascension, mais dans 
le cauchemar de sa réalité. Huit ans, ça veut dire deux élections, 
c’est une durée vraisemblable pour une telle ascension, qu’en 
tant qu’artiste, je ne peux m’empêcher d’imaginer. C’est une 
stratégie de la littérature dystopique de dire : faisons attention 
aujourd’hui, sans quoi cette fiction peut devenir réalité. 
Cette idée m’est aussi venue de ce que j’étais en train d’adap-
ter un roman de José Saramago, Essai sur la cécité, pour un 
projet avec la Royal Shakespeare Company, qui imagine une 
pandémie de la cécité qui contamine une ville entière et la 
plonge dans le chaos. J’y travaillais lorsque la pandémie a 
commencé et me suis alors naturellement senti très proche 
de cette littérature dystopique, puisque Saramago a écrit ce 
roman en 1994 et soudain cet avenir est devenu le présent ; ce 
qui semblait purement fictionnel est devenu très documentaire. 
Cette fiction futuriste entrait en résonnance avec les nouvelles 
télévisuelles, les reportages. Ce rapprochement m’a fait penser 
à tant d’artistes en capacité d’anticiper l’avenir, notamment la 
barbarie et d’autres grands changements dans l’Histoire, tel 
Charlie Chaplin pour ne citer que lui, avec Le Dictateur. C’est ainsi 
que j’en suis venu à ne plus parler de la menace totalitaire qui 
plane sur l’Europe, mais à imaginer la victoire de cette menace. 

Et c’est ainsi que vous ouvrez le débat de la violence comme 
outil de défense de la démocratie ? 
Tiago Rodrigues : Le débat politique de la pièce se situe en 
particulier à cet endroit. Même si je suis profondément non-
violent en tant qu’individu, il faut se poser cette question : faut-il, 
peut-on sortir des règles de la démocratie pour la protéger 
ou doit-on persister à les respecter au risque d’une défaite 
quasi-inéluctable ? 
Nous avons ainsi inversé le principe de la morale dominante : 
la tradition de cette famille est de tuer ; c’est la violence, à 
l’inverse du respect de la loi et de la vie humaine à tout prix. Il 
y a une sniper soviétique, Lioudmila Pavlitchenko, extrêmement 
connue - c’est elle qui a tué le plus de soldats (nazis) au monde. 
Elle s’est rendue aux Etats-Unis pour soutenir Roosevelt et sa 
femme dans leur perspective de convaincre l’opinion publique 
de la nécessité de participer à la Seconde Guerre Mondiale. 
Lorsqu’Eleanor Roosevelt lui demande : « Est-il vrai que vous 
avez tué 303 hommes ? », elle répond : « Pas des hommes, 
des fascistes.« On parle ici d’un temps de guerre, qui change 
les règles morales, mais on parle aussi d’un temps où il y avait 
des valeurs qui transcendaient le respect de la vie humaine. 
Nous avons essayé d’imaginer une famille qui aurait ces va-
leurs, comme en temps de guerre. Et, dans cette famille, contre 
toute attente, il y a une pacifiste, complètement minoritaire, 
qui émerge. Cette figure féminine va même très loin dans sa 
« résistance », en déclarant qu’elle préfère mourir plutôt que 
tuer le fasciste pris en otage par sa famille. Alors le dilemme 
s’installe : faut-il tuer ou pas ? Est-ce avant tout un homme ou 
un fasciste ? Par ailleurs, c’est une famille un peu à la Tchekhov, 

qui se retrouve une fois par an, qui vit une crise dans la maison 
familiale, où se trament aussi des jalousies, des amours, des 
mensonges. C’est une famille comme les autres. C’est une fa-
mille démocrate, mais qui croit comme Malcom X que si l’on est 
tolérant avec les intolérants, alors les tolérants seront anéantis 
et que, par conséquent, l’intolérance avec l’intolérance est la 
meilleure défense de la tolérance. 

Qu’en est-il de l’apparition de la figure historique de Catarina 
Eufémia ? Que représente-t-elle dans votre pièce ? 
Tiago Rodrigues : Catarina Eufémia travaillait la terre dans les 
années 1950 dans le Sud du Portugal. Sans même savoir lire et 
écrire, elle s’est politisée, comme bon nombre de personnes 
dans les années 1940, 1950, 1960, pendant la dictature. Elle 
a organisé un mouvement de femmes qui exigeait la même 
rémunération pour les femmes que pour les hommes. Ça se 
passait à Baleizão. En mai 1954, accompagnée de 14 autres 
femmes, elle a pris l’initiative d’une manifestation dans le do-
maine sur lequel elle travaillait. Il faut savoir que les propriétaires 
des domaines étaient très protégés par le régime fasciste et 
avaient leurs propres soldats. Le meneur de la troupe frappe 
Catarina, qui a alors son enfant dans les bras. Elle tombe à 
terre et, selon les témoins, se relève et leur dit qu’il leur fau-
dra la tuer pour qu’elle cesse de protester. Et les soldats l’ont 
abattue. Son enfant a survécu. Elle est devenue le symbole de 
la lutte antifasciste, mais aussi de l’émancipation des femmes, 
et demeure mythique. 
L’idée d’intégrer son personnage à la pièce provient des nom-
breux cas de violences conjugales et de féminicides récents au 
Portugal, qui constituent pour moi une forme d’avatar d’une 
dictature patriarcale d’un vingtième siècle misogyne. Il y a 
un cas qui m’a vraiment bouleversé, celui d’un juge (toujours 
en fonction) qui, en 2018, a libéré ou diminué les peines de 
plusieurs hommes qui avaient violenté des femmes, arguant 
du fait que ces femmes étaient adultères, en citant la Bible au 
Tribunal, comme si nous étions dans un pays confessionnel, 
et non laïque ! 
Au départ, je voulais que ma pièce débute avec le kidnapping 
de ce juge et fasse se rencontrer la Catarina de 1954 et ce 
juge de 2018. Dès que j’en ai parlé publiquement, il y a eu une 
grande controverse dans la société portugaise, je lisais même 
des critiques d’une pièce qui n’existait pas encore. Puis, deux 
événements ont fait évoluer la pièce : d’abord, les élections 
législatives d’octobre 2019 où la gauche a gagné la majorité 
à l’Assemblée, mais, pour la première fois, avec un député 
d’extrême droite. Depuis la Révolution, l’extrême droite n’a eu 
aucun représentant institutionnel, pas même dans une com-
mune. Cet homme politique suscite une attention médiatique 
incroyable, à tel point qu’il est considéré à présent dans les 
sondages comme incarnant la troisième force politique au 
Portugal, surpassant plusieurs partis de gauche et de droite. 
Ça, c’est vraiment inédit et bouleversant : que l’extrême droite 
ait acquis cette approbation de l’opinion publique, et si rapide-
ment. Dès lors que l’on parle du résidu du fascisme systémique, 
alors on doit parler du fascisme qui monte, qui nous attend. La 
rencontre est donc entre Catarina et un fasciste d’aujourd’hui, 
avec un lien très clair entre la violence faite aux femmes et 
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l’extrême droite populiste. 
Le deuxième événement a été la pandémie. En parlant du 
juge, je parlais surtout du passé qui est dans le présent, tandis 
qu’avec la pandémie, nous nous sommes résolument plongés 
dans l’avenir : que deviendraient la société portugaise, l’Europe, 
le monde, sous un régime d’extrême droite ? 
Aussi, Catarina a deux places dans la pièce. Cette famille fic-
tionnelle est connectée à la figure historique de Catarina, car 
l’aïeule de la famille, qui a inventé cette tradition familiale de 
tuer des fascistes, était l’une des femmes qui luttaient aux 
côtés de Catarina Eufémia, et le meurtre avait toujours lieu à 
la date d’anniversaire de la mort de Catarina. Il y a une très 
belle citation de Brecht, que nous utilisons dans la pièce, au 
moment d’une discussion, à table, sur le véganisme : « Ceux 
qui sont dérangés par la violence des opprimés opposés à 
leurs oppresseurs sont comme ceux qui sont choqués à la vue 
du sang mais qui veulent manger du steak. Catarina apparaît 
comme un fantôme dans la pièce, un peu comme le fantôme 
du père d’Hamlet, sans porter de message, mais comme un 
emblème qui fait bouger les lignes. 

Êtes-vous féministe ?
Tiago Rodrigues : Absolument. 

Finalement, dans chacune des pièces que vous présentez au 
Festival d’Automne 2020, il y a une figure féminine spectrale 
d’importance - ici, Catarina Eufémia, dans Sopro, la souf-
fleuse, dans By Heart, votre propre grand-mère - qui représente 
quelque chose de la fin d’un monde...
Tiago Rodrigues : Je pense qu’une constante entre Sopro, By 
Heart et ce que peut devenir Catarina, c’est qu’il y a toujours 
une espèce de douceur dans la tragédie, de chaleur dans la 
tristesse, mais la différence est qu’il y aura plus de cruauté 
dans Catarina. Il y a toujours dans mes pièces un sentiment 
de l’ordre de « ce qu’on aurait pu faire, mais qu’on n’a pas 
fait ». Il y a une forme de beauté dans cette reconnaissance, 
un hommage amoureux aux gens et aux choses du passé en 
les rappelant, mais aussi la tragédie de ne pas pouvoir faire 
ce qu’on aurait pu faire, comme si le passage du temps nous 
empêchait de retourner vraiment au passé. Il y a toujours une 
perte, je ne sais pas pourquoi je parle toujours de perte, alors 
que je suis très optimiste dans la vie. Sophocle était connu à 
Athènes comme un type joyeux, agréable, drôle et peut-être 
l’était-il parce qu’il écrivait des pièces tragiques...
Cristina, qui joue la souffleuse dans Sopro, demande, dans le 
spectacle, au jeune directeur de théâtre pourquoi un mec si 
jeune, qui pourrait être son fils, est si obsédé par les ruines, les 
fantômes, ce à quoi le directeur répond : « les choses finissent, 
les choses sont brèves ». Quand j’ai commencé à écrire Catarina, 
Cristina, qui travaille avec nous en tant que souffleuse sur le 
spectacle, m’a rappelé ce petit dialogue et m’a dit : « Encore 
des fantômes ! C’est trop déprimant ! » (rire) 
Je pense que cette tristesse au théâtre peut nous donner de 
la force. Mais les comédiens avec qui je travaille reconnaissent 
qu’il y a dans Catarina une obscurité, une cruauté nouvelles 
dans mon parcours. 

Le dilemme est en lui-même très violent : comment défendre 
la démocratie ? Et, face à cela, je me sens très impuissant. Je 
pense d’ailleurs que la pièce portera beaucoup sur l’impuissance.
J’étais en tournée au Brésil quand la pandémie a commencé 
et j’ai discuté avec de nombreux artistes sur la vraie menace 
de dictature qu’ils vivent, des violences, des milices armées 
pro-Bolsonaro : c’est du concret, c’est très palpable, avec une 
brutalité systémique, une réelle censure des arts, une vraie 
mise en danger physique des gens. Ce qu’on voit en Pologne, 
en Hongrie, et dans plusieurs pays européens, c’est très im-
pressionnant. C’est comme dans les séries : au Brésil, ils en 
sont à la quatrième saison, tandis que nous en sommes à la 
première ou deuxième saison. Pour la pièce, j’ai beaucoup étu-
dié les discours populistes d’extrême droite d’aujourd’hui : Jair 
Bolsonaro, Marine Le Pen, Trump, Matteo Salvini, etc. et, avec 
divers styles, c’est une rhétorique qui est toujours la même. Il 
faut se battre, non seulement pour les démocraties nationales, 
mais pour une Europe libre, ce qui signifie la circulation de 
personnes et de pensées, pas seulement de marchandises. Je 
préfère le chaos de la liberté, avec ses polémiques, son bruit 
et ses erreurs, à la paix sépulcrale d’une société fasciste, une 
paix silencieuse, hypocrite, au sein de laquelle tous seraient 
d’accord, des bonnes femmes et bonhommes pacifistes, qui 
obéissent, sans libre-arbitre et sans idées. 

Propos recueillis par Mélanie Drouère, juillet 2020
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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, marque définitivement son attachement à l’absence de 
hiérarchie au sein d’un groupe en création. En 2003, il fonde 
avec Magda Bizarro la compagnie Mundo Perfeito. En France, 
il présente notamment sa version en portugais d’Antoine et 
Cléopâtre d’après William Shakespeare, qui paraît, comme 
toutes ses pièces traduites en français, aux éditions Les Soli-
taires 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. À la tête du Teatro Nacional D. 
Maria II à Lisbonne depuis trois ans, il 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 le XVe Prix Europe Nouvelles Réalités.

Tiago Rodrigues au Festival d’Automne à Paris : 
2000 JDX Un ennemi du peuple 
 Point Blank 
 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 » 
 ANATHEMA (nouveau titre pour Imensa) 
 Impromptus 
 L’ Avantage du doute
 My Dinner with André (Théâtre de la Bastille) 
2007 « Sauve qui peut », pas mal comme titre  
 (Théâtre de la Bastille)
2009 Impromptu XL 
 Le Chemin solitaire (Théâtre de la Bastille)
2010 Le Tangible (Théâtre de la Bastille)
2012 Les Estivants (Théâtre de la Bastille)
2015 La Cerisaie (La Colline - Théâtre National) 
 Onomatopée (L’Apostrophe, La Scène Watteau,
 Théâtre de la Bastille)
2016 Amours et Solitudes (Atelier de Paris)
2018 Infidèles - De Roovers (Théâtre de la Bastille) 
 Atelier - de KŒ / Maatschappij Discordia 
 (Théâtre de la Bastille) 
 Après la répétition (Théâtre de la Bastille) 
 Quartett - Anne Teresa de Keersmaeker 
 (Centre Pompidou)
2019 The way she Dies - tg STAN (Théâtre de la Bastille)
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ALEXANDER ZELDIN
Faith, Hope and Charity

Mise en scène et texte, Alexander Zeldin // Avec Dayo Kolesho, Corey Peterson, Bobby Stallwood, 
Hind Swareldahab (distribution en cours) // Scénographie et costumes, Natasha Jenkins // 
Lumières, Marc Williams // Son, Josh Anio Grigg

Coproduction National Theatre (Londres) ; A Zeldin Company // Coréalisation Odéon-Théâtre de 
L’Europe (Paris) ; Festival d’Automne à Paris 

Après avoir exploré le travail précaire dans Beyond Caring et 
le sort des mal logés dans LOVE, Alexander Zeldin conclut 
son exploration de l’intimité en temps de crise par une ode 
à la communauté. Une communauté malmenée et menacée, 
mais vibrante d’humanité, de résistance et d’espoir.
Dans une maison de quartier délabrée, une femme cuisine pour 
des sans-abris. Un bénévole, nouvellement arrivé, monte une 
chorale. Une mère se bat pour la garde de sa fille. Le lieu est 
menacé de fermeture. Faith, Hope and Charity met en scène 
la fin d’une époque, presque la fin d’un monde. Après Beyond 
Caring et LOVE, qui fut présenté au Festival d’Automne en 
2018, cette nouvelle pièce clôt magnifiquement une trilogie 
consacrée à la violence sociale et aux ravages des politiques 
d’austérité sur la vie privée. Parcourue de musique et d’un 
humour décapant, elle brûle de l’espoir et de la foi collective 
que cette communauté de laissés-pour-compte doit déployer 
pour survivre. Auteur et metteur en scène formé auprès de 
Peter Brook et Marie-Hélène Estienne, associé au National 
Theatre of Great Britain et à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, 
Alexander Zeldin signe une œuvre sans compromis, portée 
par un ensemble d’acteurs exceptionnel. La foi, l’espoir et la 
charité : ces émotions sont incarnées par des personnages aussi 
ordinaires qu’héroïques, qui nous rappellent que les grandes 
passions ne sont pas l’apanage des puissants. Le titre nous 
invite aussi à percevoir, au-delà du miroir tendu à notre époque, 
ce que cette histoire a d’atemporel : derrière l’Angleterre, ou la 
France, d’aujourd’hui, ce pourrait être n’importe quelle nation 
où se joue, encore et toujours, la lutte des individus contre un 
système qui les écrase.
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ENTRETIEN

Lors d’un précédent entretien, réalisé au sujet de LOVE qui était 
présenté au Festival d’Automne en 2018, vous aviez déclaré 
que vous commenciez une nouvelle pièce intitulée Faith, Hope 
and Charity. À l’époque, il s’agissait de personnages qui se 
réunissaient après une catastrophe... L’idée de la catastrophe 
a-t-elle disparu ?
Alexander Zeldin : Oui et non. Au début, je pensais faire quelque 
chose sur une inondation : j’ai lu le livre d’Evgueni Zamiatine, 
L’Inondation, et j’ai rencontré des victimes d’inondation au 
nord de l’Angleterre. Même si le sujet m’intéressait en tant 
que métaphore, je n’ai finalement pas trouvé l’intrigue de la 
catastrophe assez intéressante. Elle appelait des questions très 
concrètes, qui évoquaient un peu un film catastrophe américain ; 
ce n’était pas une situation théâtrale... Donc j’ai abandonné 
cette idée, mais j’ai gardé le fait que la toiture du bâtiment 
fuyait. Il y a une inondation, mais c’est une catastrophe qui 
dure – parce que la violence sociale est une chose qui dure. Ce 
n’est pas comme un attentat, c’est plutôt une sorte d’attentat 
perpétuel. C’est pourquoi j’utilise la temporalité d’un an, avec 
quatre saisons. La catastrophe s’est donc étendue.
 
Est-ce aussi parce que, contrairement à la temporalité de la 
crise, cette situation n’est pas suivie d’un « retour à la nor-
male » ?
Alexander Zeldin : Faith, Hope and Charity raconte l’histoire 
d’un lieu qui ferme. Je me suis posé comme défi de traiter 
la fin d’une époque, comme dans La Cerisaie de Tchekhov. 
Dans ma pièce, cela fait vingt-cinq ans que Hazel tient cette 
banque alimentaire avec Pete, qui est absent car il est malade. 
Cette situation est inspirée de faits réels : j’ai rencontré deux 
personnes à Sheffield qui tenaient une banque alimentaire et 
une chorale, des gens très inspirants pour moi. Le fondateur 
de cette chorale est décédé pendant l’écriture de la pièce. En 
hommage, j’ai créé le personnage de Pete. J’ai voulu laisser 
dans la pièce l’idée d’un homme qui s’en va et d’une femme qui 
ne veut pas poursuivre parce que les autorités locales veulent 
reconvertir le lieu en un établissement de luxe – une réalité 
presque banale en Angleterre.

Si la pièce raconte la fin d’une époque, elle conclut également 
un cycle avec la trilogie commencée avec Beyond Caring puis 
LOVE... Les trois pièces ont un lien thématique fort entre elles. 
Quel est-il ? 
Alexander Zeldin : La lutte intime face à la sensation d’être 
laissé de côté, de l’individu contre le système, peut-être. Beyond 
Caring parle du travail, LOVE de la maison, et Faith, Hope and 
Charity parle des autres, de la communauté. J’ai pensé intituler 
la trilogie « L’amour, la dignité et les autres », mais l’ensemble 
s’appelle finalement « Les Inégalités ».

Ce titre met aussi l’accent sur des affects puissants et positifs, 
sur de grandes émotions, qui surgissent dans ces circonstances 
dramatiques. Comment lire ce titre, qui pourrait sembler idéa-
liste, au regard des sujets graves qu’il traite ?
Alexander Zeldin : L’idéalisme et les grandes émotions ne sont 
pas l’apanage des riches. J’ai appris beaucoup sur l’amour 
familial et romantique avec les personnes avec qui j’ai travaillé 
pour écrire LOVE. Foi, espoir, charité : oui, c’est idéaliste. Mais 
cela se fonde aussi sur un phénomène très courant aujourd’hui : 

des personnes qui n’ont pas d’autre endroit où aller, qui créent 
entre eux un lien qui est celui de la foi quelque part, de l’espoir. 
Je n’entends pas le mot « charité » dans un sens chrétien. 
Pour moi, il s’agit de voir la souffrance de l’autre et d’essayer 
de l’amadouer. Avoir des titres qui font appel à des choses 
essentielles, primordiales, c’est un peu une façon de situer 
notre effort de faire du théâtre dans une lignée plus grande… 
Quand on fait du théâtre, il faut se préoccuper des origines du 
théâtre, qui est quand même quelque chose de l’ordre du rituel. 
J’essaye de suivre les pas de ceux qui sont venus avant moi, de 
faire vibrer ce titre ambitieux avec sincérité. Je veux m’inscrire 
dans cette histoire et en même temps être complètement dans 
la réalité – pour essayer d’aborder la réalité de manière plus 
fraîche. Cette tension entre une chose vaste, ancienne, qu’est 
l’art théâtral et l’absolue nécessité d’être dans le présent, l’ins-
tant même du présent de la représentation, est une des belles 
tensions du théâtre, un de ces nombreux miracles. 

Quel a été le processus d’écriture pour cette pièce ?
Alexander Zeldin : Assez simple : J’ai écrit la pièce avant les 
répétitions, certains acteurs étaient présents pendant le déve-
loppement, mais nombreux juste au moment des six dernières 
semaines de répétition. Je mène un travail de recherche très 
conséquent, qui est aussi lié à la distribution quelque part, car 
un certain nombre des acteurs viennent de ce genre d’endroit 
et n’ont pas fait de théâtre. Certains ont été sans abri... Je me 
suis lancé deux défis : d’abord, que tout le monde parle en 
même temps, de vraiment montrer un groupe, ce qui est très 
dur techniquement ; puis, qu’il y ait quatre actes, ce qui est, 
d’un point de vue dramaturgique, plus compliqué que trois 
actes (au moins pour moi !), je voulais écrire quelque chose 
de plus vaste dans une plus grande temporalité que LOVE, 
qui reste une pièce très intense, immédiate... Ici, je voulais 
un canevas plus vaste. Une structure en trois actes me venait 
assez aisément : situation, complication, résolution… Je voulais 
me forcer à penser en quatre actes, ne pas piéger l’expression 
des personnages dans l’intrigue ou l’obstacle auquel ils sont 
immédiatement confrontés, mais plutôt de trouver une façon 
de les voir dans la durée. Dans Tchekhov, cela est très fort, 
l’immense tendresse avec laquelle il montre les gens face au 
passage du temps, à la durée de la vie et à la naissance de la 
foi, de l’espoir mais aussi la déception et l’absence... En tout 
cas, j’ai demandé à Peter Brook ce qu’était le quatrième acte, 
et il m’a dit comme une évidence : c’est le nouveau commen-
cement, le nouveau monde... Cela pourrait être le titre d’une 
pièce. J’essaie d’ailleurs d’écrire quelque chose en ce moment 
qui s’appelle The New Life. 

Comment avez-vous travaillé la langue, entre le souci du ré-
alisme et un travail plus littéraire ? 
Alexander Zeldin : Je cherche surtout un registre rythmique. 
L’exactitude est très importante. J’écris aussi « sur » les acteurs : 
je pense à eux en écrivant le texte, à leur voix, leur manière de 
parler... Et les acteurs ont bien sûr la possibilité de contribuer 
à la construction de leur personnage, on change des choses 
ensemble tout le temps. J’ai ainsi écrit le personnage de Ma-
son pour Nick Holder. J’ai envie qu’on ait l’impression qu’on 
improvise, mais rien n’est improvisé. D’ailleurs le texte était 
assez dur à apprendre. 
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La musique semble jouer un rôle important dans la pièce, 
notamment par le biais de la chorale. 
Alexander Zeldin : Elle est extrêmement importante. J’ai visité 
ce centre communautaire dans une église à Sheffield, où il y 
avait une chorale et une banque alimentaire. J’ai été bouleversé 
par cette situation où les gens venaient chercher à manger et 
chantaient ensuite ensemble, les uns avec les autres. C’est une 
situation difficile à définir, pas didactique du tout. En somme, 
une vraie situation, très propice au théâtre. Je me suis donc 
donné cela comme situation. J’ai regardé les chorales qui tra-
vaillent avec des personnes vulnérables. J’ai passé beaucoup 
de temps avec des chorales de sans-abri, il y en a plusieurs à 
Londres, elles sont extraordinaires. On a fait venir l’une d’elles, 
The Choir with No Name, la « chorale sans nom », à nos répé-
titions. On s’interrogeait : qu’apporte le fait de chanter avec 
les autres ? La chorale fournit une métaphore très juste du fait 
d’être avec les autres. 

Comment avez-vous traversé la période de confinement et 
comment voyez-vous les effets de cette période, au théâtre 
comme dans la société ? 
Alexander Zeldin : Les lieux comme cette banque alimen-
taire se sont trouvés extrêmement démunis pendant cette 
crise. Les dons ont énormément baissé. Cette crise a renforcé 
les inégalités et tous les dommages causés par les politiques 
des dernières années. Malheureusement, cette pièce a pris 
un autre sens, parce qu’il est désormais possible que si ces 
lieux ferment, des gens meurent. Nous allons le voir dans les 
années à venir. Le virus a montré que nous n’étions pas tous 
égaux face à la crise. Je serai très heureux de faire entendre 
le chant contestataire qu’entonne Mason et les autres à Paris. 
On peut dire des choses avec cette pièce qu’on ne disait pas 
auparavant au moment de sa création. 

Vous êtes désormais artiste associé au Théâtre de l’Odéon. 
Que cela signifie-t-il pour vous ? 
Alexander Zeldin : Premièrement, j’adore l’idée du Théâtre de 
l’Europe. J’ai grandi en admirant la France, sa curiosité pour 
l’art, son appétit pour les autres cultures... Je suis aussi très 
grand admirateur de vos artistes et c’est un grand honneur de 
figurer parmi les autres associés. Bien que je sois aussi très 
heureux d’être associé au Théâtre national d’Angleterre, Paris 
et la France ont toujours été un centre du monde pour le travail 
artistique et le théâtre. J’aime beaucoup le côté « show-biz », 
pratique, du théâtre anglais qui dépend de la billetterie, qui 
nécessite ce contact avec le public un peu commercial. J’aime 
mélanger cet aspect-là, dans lequel j’ai grandi, avec l’aspiration, 
la sophistication et l’idéalisme de la France. Il faut aussi dire 
que Didier Juillard et Stéphane Braunschweig, comme Marie 
Collin, me soutiennent d’une manière extrêmement belle. Avec 
cette opportunité de travailler plus étroitement avec l’Odéon 
et avec d’autres lieux en Europe, je pense pouvoir développer 
des projets avec une plus grande liberté, prendre des risques 
artistiques que je ne pourrais pas prendre autrement. 

Faith, Hope and Charity marque la fin d’un cycle. Quelles sont 
vos envies pour la suite ? 
Alexander Zeldin : J’ai commencé à travailler sur une pièce 
qui s’appellera peut-être Les Confessions. Il y a quelque chose 
dans Les Confessions de Rousseau qui m’a donné une piste sur 
la manière dont je vais travailler. J’aime ce livre depuis mon 
adolescence même si ma pièce n’aura pas grand-chose à voir 
avec ça. C’est une nouvelle époque. J’ai 35 ans, un beau mo-
ment pour changer un peu de cap. Je ne pense pas qu’il faut 
que je m’accroche à ce que j’ai fait, au contraire, je souhaite 
prendre des risques, toujours. 

Vous avez tiré un film de LOVE. Quel rôle le cinéma joue-t-il 
dans votre pratique artistique aujourd’hui ?
Alexander Zeldin : En effet, j’ai réalisé un film à partir de LOVE 
et je suis en train d’écrire un scénario pour un autre, cette fois 
un long métrage original. On verra. Écrire pour le cinéma est 
très différent du théâtre, et cela me plaît beaucoup. Par contre, 
le cinéma qui m’a inspiré pour faire du théâtre, ce sont des 
films comme ceux de Pedro Costa, d’Agnès Varda, même de 
Lars Von Trier d’une certaine façon, qui se posent la question 
du réel et de la fiction. C’était important de m’approprier cela 
pour le théâtre à un certain moment, pour ne pas juste accepter 
la fiction comme ça… C’est passé aussi par la photographie des 
années 1930, notamment August Sander. Théâtralement, ces 
dernières dix années, beaucoup de gens ont posé la question 
de ce qu’est le réel au théâtre. Ces différentes personnes qui 
travaillent là-dessus, chacune à sa façon, sont très inspirantes 
pour moi. Pour moi, cela ne suffit pas du tout d’aller juste dans 
le « réel », tout en gardant les idées sur la fiction théâtrales qui 
datent. Il faut que cela permette une autre façon de raconter 
une histoire, d’arriver à quelque chose de plus vrai. Il faut dé-
ranger les formes seulement pour aller plus prêt de ce qui est 
une évidence intérieure. 
Ce que le cinéma m’a donné, c’est aussi peut-être la question : 
qui peut jouer ? Bresson, Pasolini, pourquoi pas au théâtre, 
ce mélange d’acteurs et de non professionnels ? J’ai eu très 
rapidement la chance de travailler avec des gens qui étaient à 
la fois acteurs et autre chose. En Angleterre cette tradition de 
théâtre communautaire, amateur, est très liée à la profession, 
par nécessité. J’ai eu la conviction qu’il faillait en faire une 
vertu artistique.

Les critiques de Faith, Hope and Charity soulignent aussi l’hu-
mour de la pièce. Comment caractériseriez-vous cet humour ?
Alexander Zeldin : J’aime ce proverbe malien : « trop sérieux, 
pas sérieux ». Voilà ma réponse !

Propos recueillis par Barbara Turquier, juillet 2020



Le metteur en scène britannique Alexander Zeldin es né en 
1985. Son parcours est ponctué de rencontres variées entre 
la Russie, la Corée du Sud et l’Egypte, 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, notamment 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 créé 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 créé 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.

Alexander Zeldin au Festival d’Automne : 
2018 LOVE (Odéon-Théâtre de L’Europe / Ateliers Berthier)
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GISÈLE VIENNE
L’Étang d’après Robert Walser

Conception, mise en scène, scénographie, Gisèle Vienne // D’après l’œuvre originale Der Teich 
(L’Étang) de Robert Walser // Avec Adèle Haenel et Ruth Vega Fernandez // Direction musicale, 
Stephen F. O’Malley // Musique originale, Stephen F. O’Malley, François J. Bonnet // Lumières, 
Yves Godin // Dramaturgie, Dennis Cooper, Gisèle Vienne // Pièce créée en collaboration avec 
Kerstin Daley-Baradel

Production DACM / Compagnie Gisèle Vienne // Coproduction Nanterre-Amandiers, centre 
dramatique national ; Théâtre National de Bretagne (Rennes) ; Le Maillon, Théâtre de Strasbourg – 
Scène européenne ; Holland Festival ; Fonds Transfabrik – Fonds franco-allemand pour le spectacle 
vivant ; MC2: Grenoble ; Comédie de Genève ; Ruhrtriennale ; Kaserne Basel ; manège – Scène 
Nationale – Reims  ; Centre Culturel André Malraux (Vandœuvre-lès-Nancy)  ; Tandem Scène 
nationale (Arras-Douai)  ; La Filature, Scène nationale (Mulhouse)  ; Münchner Kammerspiele  ; 
Théâtre Garonne – scène européenne (Toulouse)  ; International Summerfestival Kampnagel 
(Hamburg) ; BIT Teatergarasjen (Bergen) ; CCN2 – Centre Chorégraphique national de Grenoble ; 
Festival d’Automne à Paris // Coréalisation Nanterre-Amandiers, centre dramatique national1; 
Festival d’Automne à Paris

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 perceptions 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 développé si intimement ce travail.

Contacts presse : 
Festival d’Automne
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Nanterre-Amandiers, Centre Dramatique National
MYRA : Yannick Dufour, Lucie Martin
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr
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ENTRETIEN

Qu’est-ce qui vous a amenée à ce texte de Robert Walser ?
Gisèle Vienne : J’admire l’écriture de Robert Walser. C’est Klaus 
Händl, un écrivain et réalisateur autrichien, avec lequel j’ai une 
entente artistique et amicale qui, en 2014, avec la collaboration 
de Raphael Urweider, a traduit L’Étang du suisse-allemand en 
allemand, qui m’a fait découvrir ce texte peu connu. Il m’est 
apparu comme une évidence, d’abord sensible, de mettre en 
scène ce texte, questionnement troublant des sentiments, de 
l’ordre, du désordre et de la norme. Et ce drame familial, qui 
reflète la violence de la norme sociale inscrite dans notre corps.

Qu’avez-vous trouvé dans ce texte, ou dans ses creux, qui 
vous a donné envie de l’adapter ?
Gisèle Vienne : C’est une pièce de théâtre que Walser a écrite 
pour sa sœur, un texte privé qu’elle a révélé bien après sa mort. 
On imagine dès lors qu’il n’était pas évident pour lui de la re-
trouver un jour sur un plateau et que ce texte devienne autre 
chose qu’une parole intime adressée à sa sœur. Elle est quand 
même écrite avec huit scènes, des personnages, des dialogues, 
des espaces qui semblent très concrets. Cette pièce de théâtre, 
qui n’en est peut-être pas une, malgré cette forme, m’apparait 
plutôt comme la nécessité d’une parole si difficile à exprimer 
sous une autre forme. Je la lis aussi comme un monologue à 
dix voix, une expérience intérieure bouleversante. L’espace 
possible de l’interprétation et de la mise en scène, ouvert par 
l’intertexte et le sous-texte que propose cette écriture, est 
vertigineux. Les pièces de théâtre qui me stimulent le plus sont 
celles qui ne sont pas évidentes pour le plateau, et invitent à 
remettre notre perception en question, également à travers 
les difficultés formelles qu’elles posent.
L’Etang est l’histoire d’un garçon qui se sent mal aimé par sa 
mère et va simuler, au comble de son désespoir, un suicide 
pour vérifier une ultime fois l’amour qu’elle lui porte. Le texte 
est traversé par une confusion, une détresse adolescente très 
forte tout comme une sensualité déroutante. On retrouve dans 
L’Etang, comme dans toute l’œuvre de Walser, à travers une 
écriture sensible, drôle, et discrètement mais franchement sub-
versive, les questions liées à l’ordre, les règles, leur respect et 
leur remise en question. Le rapport du dominé, qui a toujours 
le rôle central dans son œuvre, au dominant. Le dominé, ap-
paremment sage, y est réellement subversif. Il connaît toujours 
si bien les règles, mais les renverse, n’arrive pas à les suivre 
ou, plus souvent, ne le souhaite pas, les critiques en faisant 
semblant de les suivre. L’espace de réflexion qu’ouvre donc ce 
texte à la mise en scène, se doit d’interroger l’ordre justifié par 
une norme, celle, formelle, du théâtre et de la famille. Comme 
un tableau verni qui craquerait, L’Etang, à travers ses fissures, 
s’ouvre au jeu des abîmes et du chaos. Il y a quelque chose 
pour moi d’extrêmement jubilatoire à côtoyer ces abysses. 
J’aime le spectacle vivant, la recherche de l’instant présent 
dans l’épaisseur du réel, du plus vivant, l’intensification de 
l’expérience et l’expérience émotionnelle du temps. Et le plus 
vivant, ce n’est pas de s’endormir dans nos structures, mais de 
les remettre toujours profondément et sincèrement en question, 
tout comme notre perception.

Comment transcrire ces enjeux dans la mise en scène ?
Gisèle Vienne : En se faisant côtoyer différentes strates de 
lectures, qui peuvent même être en tension ou en contradiction 

entre elles. En se faisant côtoyer différents langages formels, 
c’est à dire différentes hypothèses de lecture du monde. En 
provoquant une remise en question des signes déployés au 
cœur même de la mise en scène et durant son développe-
ment. En traversant des expériences où le corps remet en 
question la raison, en expérimentant et provoquant des failles 
dans notre lecture du monde, car, comme l’analyse Bernard 
Rimé dans son texte passionnant « Emotions at the service of 
Cultural Construction », « Les émotions signalent des failles 
dans les systèmes d’anticipation de la personne ou, en d’autres 
termes, dans certains aspects du modèle de fonctionnement 
du monde ». Dans ma mise en scène de L’Etang, de manière 
synthétique, il y a de nombreuses strates de lectures, dont 
trois qui sont les plus lisibles. 
La première, c’est l’histoire telle qu’on la lirait au premier degré. 
La deuxième, qui à mon sens arrive de façon assez évidente, 
émet l’hypothèse d’une personne qui imaginerait, fantasmerait, 
délirerait cette histoire, qui ressemble peut-être plus à l’expé-
rience que pourrait faire Walser lui-même de son texte, avec 
une mise en scène qui rappelle ce rapport à l’imagination qui 
n’est pas égal : certains éléments sont extrêmement précis et 
vivants, d’autres sont plus flous ou absents. Ces différences 
de perception peuvent être visibles ou sensibles de différentes 
manières sur scène, à travers, par exemple, différents degrés 
d’incarnation et de désincarnation des corps. Egalement, à 
travers les différents traitements de temporalités qui caracté-
risent l’écriture du mouvement, de la musique, de la lumière, de 
l’espace, tout comme l’interprétation du texte, et qui traduisent 
notamment la perception sensible du temps. Les différentes 
temporalités participent de cette écriture des strates qui permet 
leur articulation formelle et le déploiement de l’expérience du 
présent, entre le réel et le fantasmé, constitué notamment par 
le souvenir, le passé et le futur anticipé.
Et puis la troisième strate, c’est ce que l’on voit si l’on ne suit 
pas les conventions du théâtre : deux comédiennes, Adèle 
Haenel et Ruth Vega Fernandez, et quinze poupées dans une 
boite blanche, qui jouent cette pièce de Robert Walser. C’est 
toujours assez surprenant, de découvrir ce que l’on accepte 
de voir par rapport à ce que l’on voit, conditionnés par les 
conventions de lecture. Au théâtre, le regard est conditionné 
par nos constructions culturelles. En dehors aussi. On le sait, 
et pourtant la mise en perspective de ces constructions, et 
leur déconstruction, est un exercice complexe.
Dès lors il me semble essentiel de réussir à remettre en question 
nos habitudes perceptives.
En espérant que l’expérience artistique, la création si néces-
saire de nouvelles formes, et ainsi de nouvelles lectures et 
expériences du monde, puisse nous permettre d’interroger et 
faire vaciller la pseudo-réalité, fruit de la création partagée de 
la représentation de la réalité, la norme sociale.

Comment avez-vous envisagé le travail sur le son et la musique, 
avec Stephen O’Malley ?
Gisèle Vienne : Je vois de la musique partout : dans les couleurs, 
les lignes, les mouvements, les corps, le texte, les sons... Ce qui 
influe directement sur ma manière de mettre en scène et de 
chorégraphier. D’un point de vue purement sonore, ce qu’on 
entend d’abord, ce sont les voix amplifiées d’Adèle Haenel 
et Ruth Vega Fernandez, qui interprètent le texte de façon 
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très intime à travers un jeu complexe de dissociation de voix. 
Adèle interprète la voix et le corps de Fritz, le garçon qui a un 
rôle central, tout comme les voix des autres enfants et ado-
lescents qui semblent muets dans la représentation que j’en 
fais ; Ruth interprète les voix et corps des deux mères, la voix 
du père et parfois davantage. Elles sont également interprètes 
d’elles-mêmes. Il s’agit d’une partition vocale pour dix voix, 
interprétées par deux personnes.
La collaboration avec Stephen O’Malley sur mes pièces se 
poursuit depuis treize ans, cette nouvelle collaboration s’ins-
crit donc dans notre long dialogue artistique. L’écriture de la 
musique suit intrinsèquement le processus de création, car la 
composition de mes pièces articule intimement la musique à 
la mise en scène, tout comme l’espace et la lumière. L’écriture 
scénique étant pour moi bien l’articulation de tous les médiums 
de la scène, ils sont tous présents en chantier dès le début du 
travail et évoluent au cours des répétitions. Les compositions 
musicales originales de Stephen O’Malley, présentes sur une 
grande partie de la pièce, semblent aussi faire partie du jeu 
d’Adèle et de Ruth, comme des extensions de leur corps. Ces 
musiques, de même que le morceau original composé par 
François Bonnet, ont une charge émotionnelle très forte, leur 
matière est viscérale, et leur composition travaille puissamment 
le temps autant que l’espace.

Cette pièce est créée en souvenir de notre très chère amie et 
collaboratrice, la comédienne Kerstin Daley Baradel, décédée 
en juillet 2019, et avec qui nous avions développé si intime-
ment ce travail.

Propos recueillis par Vincent Théval en avril 2019,  réactualisés 
en 2020

BIOGRAPHIE

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’Ecole 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 radio-
drame (2007), Jerk (2008), Eternelle Idole (2009), pièce pour 
une patineuse et un comédien, This is how you will disappear 
(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 Showroomdummies 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.

Gisèle Vienne au Festival d’Automne :
2015 The Vendtriloquists Convention 
 (Centre Pompidou, Nanterre-Amandiers)
2017 Crowd (Nanterre-Amandiers)
2019 Crowd (Centre Pompidou)
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SILVIA COSTA
Comédie de Samuel Beckett
suivi de Wry smile Dry sob  
de Silvia Costa

Comédie": Mise en scène, Silvia Costa // Texte, Comédie de Samuel Beckett // Avec Clémentine 
Baert, Jonathan Genet, Carine Goron

Wry smile Dry sob": Scénographie, mise en scène et chorégraphie, Silvia Costa // Avec Clémentine 
Baert, Clémence Boucon, Flora Gaudin, Jonathan Genet, Carine Goron, Garance Silve // Composition 
musicale, Nicola Ratti // Costumes, Laura Dondoli // Dramaturgie, Stephanie Gräve // Collaboration 
artistique, Rosabel Huguet Duenas

Production La Comédie de Valence, centre dramatique national Drôme-Ardèche1; Théâtre Garonne – 
scène européenne (Toulouse) // Coproduction Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris)1; 
Festival d’Automne à Paris // Coréalisation Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris)1; 
Festival d’Automne à Paris // Avec le soutien de King’s Fountain // Avec le soutien de l’Adami

Spécialement recréée en français, la pièce en deux parties 
de Silvia Costa articule la représentation d’un drame de 
Samuel Beckett à sa réinterprétation dans une installation 
musicale, visuelle et chorégraphique. Dans ce huis clos où 
tout se répète, la comédie confine à l’ironie et le sourire au 
sarcasme.
Silvia Costa met en scène Comédie de Samuel Beckett dont 
les trois protagonistes, morts, ruminent leur vision du trio 
amoureux qui les a unis. Bloqués dans une boucle temporelle, 
chacun relatant son histoire depuis sa seule perspective, sans 
interaction avec les autres, ils offrent l’occasion de méditer 
sur cette impossible fin et sur la solitude à laquelle elle les 
condamne. L’artiste italienne rend ainsi sensible le sentiment 
éprouvé par eux que «*non seulement tout révolu, mais comme 
si... jamais été*», une réplique prononcée en début de pièce 
qui exprime avec une concision frappante le tragique de leur 
condition. Ont-ils fait les bons choix de leur vivant*? Leur 
disparition les affranchit-elle des tumultes de l’existence*? 
Dans cette spirale désespérée de la jalousie, de l’amour déçu 
et de la trahison, seul le ressassement permet d’occuper ce 
temps vide. Dans la deuxième partie, trois danseuses prennent 
possession de l’espace comme autant de projections de leurs 
subconscients. Elles évoluent d’une façon plus organique dans 
un dispositif chorégraphique et sonore, conçu en collaboration 
avec Nicola Ratti. Aussi sensuelle qu’abstraite, la composition 
musicale accompagne ce théâtre de gestes et d’actions qui 
tourne au ralenti. Au centre de la scène, un enchevêtrement 
resserré de meubles vintage constitue une impasse domestique 
dont les éléments menacent de s’effondrer, tandis que les 
costumes, tout en «*déconstruction*», ménagent des accès 
aux corps, fenêtres ouvertes sur leur intériorité. À l’image de 
la scénographie, le piège se referme alors sur le spectateur, 
pris en étau entre rires et larmes.

Contacts presse : 
Festival d’Automne
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Centre Pompidou 
Opus 64 : Arnaud Pain, Aurélie Mongour 
06 75 23 19 58 | a.pain@opus64.com 
06 72 07 56 16 | a.mongour@opus64.com
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ENTRETIEN

Vous partez ici d’un texte de Beckett, Comédie. Qu’est-ce 
qui a motivé ce choix d’œuvre ? Et quels liens peut-on établir 
entre deux vos deux théâtres ?
Sylvia Costa : Ce projet répond à une proposition de Stephanie 
Gräve du Vorarlberger Landestheater de Bregenz, en Autriche. 
Elle venait de voir une de mes créations et y avait repéré des 
points de connexions, des correspondances entre la forme 
sèche, minimaliste de Beckett et mon propre travail. Je dois 
dire que c’est un auteur que j’aime depuis toujours, mais je 
n’avais jamais osé penser à le mettre en scène jusqu’ici. J’ai 
donc tout lu, relu, ou presque, et je me suis arrêtée sur un 
texte spécifiquement destiné au théâtre (c’est important pour 
des questions de droits). J’ai aussi découvert que la narration 
avait une forte connexion avec le vécu de Beckett. Il était alors 
lui-même traversé par un doute, divisé entre deux femmes, il 
devait prendre une décision. On lit dans ses notes que c’était 
le seul moment de sa vie durant lequel il a pensé au suicide. 
L’état de contrainte, de ne pas arriver à s’extraire d’une situa-
tion inextricable, ces thématiques de la boucle, résonnaient 
fortement en moi. Quelle est la solution qu’il propose ? Il y a 
cette réplique dans le texte que j’aime beaucoup et qui renvoie 
à cette terrible recherche de salut : « …non seulement tout 
révolu, mais comme si... jamais été ». Il ne s’agit pas simple-
ment d’oublier, de laisser le temps passer, mais encore de faire 
comme si rien n’était jamais arrivé. Ses personnages continuent 
à se tourmenter même dans la mort, sans jamais parvenir à 
faire un choix. L’attente et l’indécision sont dans beaucoup de 
textes de Beckett, mais la façon dont il met ici en scène cette 
incapacité m’a particulièrement touchée. Peut-être à cause 
de cette relation au vécu, je me sentais très empathique avec 
les personnages, avec le poids qui les accompagne. Ce qui est 
très fort chez Beckett c’est qu’il se concentre sur le principe 
psychologique plus que sur la cause qui le provoque.

Le spectacle se compose de deux parties : la première théâ-
trale, la seconde davantage portée sur la danse, comment 
pensez-vous leur articulation ?
Sylvia Costa : Beckett fait répéter le texte deux fois pour re-
présenter cette boucle, cette sensation d’un cul-de-sac infini. 
C’est à cet endroit que je me suis introduite, comme un passage 
supplémentaire, un tour en plus ajouté à cette machine qui 
tourne à vide. Dans la première partie, Beckett présente la 
situation : chaque personnage raconte les faits de son propre 
point de vue, l’un après l’autre, l’un sur l’autre. Ils ne sont selon 
ses notes que des têtes sans corps cachés dans des vases. Dans 
la seconde, les personnages n’ont plus de mots mais ils ont un 
corps. Le texte dit déjà tout sans avoir besoin d’être entendu. 
Il s’incarne dans une situation corporelle, dans des gestes, 
des contacts, des liaisons. Je n’ai repris qu’un seul fragment 
textuel, celui où « Homme offre du thé » à « Femme 2 » en 
lui demandant : « Zucker ? Milch ? Zitrone ? ». Cette unique 
réplique suffit pour comprendre que, même s’ils ne parlent plus, 
les personnages restent dans la même boucle dans laquelle 
les avait placés Beckett. 

Que produit ce passage du texte au corps ?
Sylvia Costa : Je conçois cette seconde partie, non pas comme 
un ajout additionnel, mais comme une manière de poursuivre 
l’entreprise de dislocation de Beckett. La parole porte déjà 
une mémoire corporelle, même si les corps sont en morceaux, 
je ne fais qu’assumer cette fragmentation et appuyer cette 

immanence du corps dans le discours. Dans Comédie, les ac-
teurs sont des visages sans corps, moi, je mets en scène des 
corps sans voix. La langue est ici une épiphanie, elle ne va 
pas sans une manière précise de la porter, de jouer. Le rythme 
resserré demandé aux acteurs selon les notes de Beckett est 
fondamental, c’est presque un concept dramaturgique : il ne 
faut pas laisser la place à la construction de la pensée. C’est 
un flux sans pauses. Les mots fusent et débordent de toutes 
parts, comme dans notre esprit. C’est une langue mentale. 

Que figure pour vous ce trio de danseuses ?
Sylvia Costa : Elles tiennent du domaine du subconscient. Figures 
du fantasme, de l’obsession, du désir. Comme un surplus de 
vie qui se produit, comme de la chair qui prend possession de 
l’espace, submerge et habite les personnages. Ils sont comme 
possédés, hantés par ces autres qui semblent agir à leur place 
et mettre en vibration leur réalité. Leurs actions sont en effet 
comme des traces des dialogues, elles en redoublent le récit et 
installent un jeu d’associations, de résonances ou de synesthésie 
entre les deux parties. Les danseuses sont aussi l’incarnation de 
leur incapacité à choisir, elles représentent la pulsion profonde 
qui s’exprime quand on est pris entre deux feux. Elles peuvent 
subrepticement ajouter aux corps des protagonistes un bras, 
une jambe ou même jouer avec leurs pieds. Comme un trouble 
de la vision, elles multiplient les extrémités des personnages, 
matérialisent les forces qui les font bouger, elles marchent 
avec eux, les embrassent, les regardent. 

Mise en exergue dans les deux titres du projet, l’ironie tient-
elle la même place dans les deux parties ? 
Sylvia Costa : La puissance de Beckett réside dans sa capacité 
à exprimer toute l’ironie de la vie dans une forme très dure 
et sèche. Elle se niche dans des choses très simples, légères, 
quotidiennes, mais traduites dans cette langue incisive, elles 
deviennent des marques profondes, des blessures. Beckett 
met en crise notre réalité mais en même temps, il nous réunit 
autour d’éléments familiers, que nous connaissons, de sorte 
que l’ironie, même si elle est âpre, se donne toujours sous des 
apparences lointaines. C’est au fond le comique, le rire devant 
la chute, qui cache la tragédie. 

Pourquoi avoir répondu à l’économie de paroles, voire aux 
silences de Beckett, par une création sonore ? Comment s’est 
organisée la collaboration avec Nicola Ratti ?
Sylvia Costa : Nicola Ratti, avec qui j’ai déjà collaboré, a créé 
une partition avec très peu de choses qui place immédiatement 
le spectateur dans un état empathique et sensoriel. Ce sont 
des bruits qui n’ont rien d’ornemental, mais qui sont déjà de 
la musique. J’avais envie de faire entendre le son de l’espace, 
celui dans lequel évoluent les personnages. Nous avons tra-
vaillé sur des sonorités domestiques, des bruits de la maison 
(du bois qui craque, des pas…) qui mis en boucle, créent une 
mélodie raréfiée. La source du son est intimement connectée 
à l’espace, la composition est en cohérence immédiate avec 
ce que le spectateur voit sur scène. On a décidé d’utiliser des 
dispositifs sonores, appelés transducteurs, directement fixés 
à l’intérieur des meubles, et qui peuvent, à travers certaines 
fréquences, les mettre en vibration. Il y avait la volonté de sé-
parer ce qui vient de l’intérieur des corps de ce qui les entoure. 
Avec Nicola, on travaille par images, en synesthésie. Je lui décris 
des sensations, des concepts, à partir desquels il compose. Les 
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choix de diffusion sonore sont également fondamentaux parce 
qu’un son peut être perçu de plusieurs façons et produire des 
sensations assez différentes.

La musique redouble le ralentissement des corps, une lenteur 
qui vous est habituelle mais qui rencontre pour la première fois 
celle de Beckett. Quel rapport au temps construisez-vous ici ?
Sylvia Costa : On est sans doute ici dans quelque chose de 
moins lent que dense. C’est mon style, je ne vois pas les corps 
bouger avec vitesse, j’ai besoin qu’ils impriment leur trace au 
plateau. Ici, alors que c’est la première fois que j’aborde un texte 
aussi narratif, cet effet d’étirement est sans doute encore plus 
fort que dans d’autres créations. Il me semble que la lenteur 
des gestes entraine celle du regard, le cerveau ralentit quand il 
s’arrête sur des objets, elle permet à notre attention de se fixer.

Les costumes introduisent un jeu entre le dissimulé et le décou-
vert, l’intérieur et l’extérieur, comment les avez-vous pensés ?
Sylvia Costa : Les costumes réalisés avec Laura Dondoli sont 
des prétextes à actions, ils ont un intérêt chorégraphique et 
dramaturgique. À l’image des meubles qui cachent des doubles 
fonds, des ouvertures inattendues, je les voyais aussi comme 
de potentiels éléments de révélation d’un intérieur, de l’âme 
de personnage, comme un jeu de magicien. Conçus avec des 
parties qui s’ouvrent, des morceaux qui s’enlèvent, des doubles 
couches qui se révèlent, des tiroirs et des recoins cachés, ce 
sont de véritables fenêtres ouvertes sur l’intérieur des corps. Ce 
sont des objets complexes, composés de plusieurs matériaux, 
qui sont fait pour se déconstruire, se fragmenter, comme les 
personnages. 

Ils répondent donc à la scénographie et à son jeu d’emboitement 
qui enferment l’action : à quoi correspond cette atmosphère 
anxiogène ? 
Sylvia Costa  : Il y a en effet quelque chose qui relève de 
l’étouffement. Les personnages sont comme asphyxiés par 
les meubles et écrasés par le corps des danseuses. Je voulais 
traduire par-là, la sensation que produit l’incapacité à choisir, 
cette situation instable qui ne te laisse ni sortir, ni respirer. Cela 
se traduit aussi dans le choix chromatique, cette non-couleur 
qu’est le beige, déclinée des meubles au rideau, pour créer un 
effet de ton sur ton, ou encore dans la moquette, un matériau 
étouffant, comme si les personnages se fondaient dans leur 
environnement. Les meubles sont également anciens, en bois, 
je voulais qu’ils aient un vécu, qu’ils puissent représenter cette 
histoire dont les personnages sont prisonniers. Je vois enfin 
le plateau comme un espace mental avec ses fragilités et ces 
zones d’ombres. Il y a toujours quelque chose qui nous échappe, 
d’irréel ou d’irrationnel, et qui peut-être nous menace. 

Tout aussi asphyxiants, le ressassement du passé et la redite 
du texte font de la répétition un principe directeur : comment 
se traduit-elle sur scène ?
Sylvia Costa : La répétition est présente dans ma façon de conce-
voir la scénographie, partagée en trois espaces. Les meubles 
imbriqués les uns dans les autres sont concentrés au milieu du 
plateau, en un espace central qui à la fois rassemble et sépare 
les trois personnages. Ce noyau mobilier instaure un mécanisme 
de rotation, les personnages doivent en effet tourner autour 
pour prendre possession de l’espace. Dans la gestuelle, cela 

se traduit dans une mécanique proche du mouvement d’une 
horloge : seul ou en couple, de manière synchronisée ou pas, 
l’un pouvant se substituer à l’autre, la chorégraphie dessine 
comme un engrenage, une géométrie itérative. La récurrence 
se retrouve également dans un jeu d’empreintes gestuelles 
laissées par un personnage et réutilisées par un autre, qui 
construisent un système récursif et stratifié : on revient dans 
le même espace, on continue à répéter les mêmes situations, 
les mêmes actions, les mêmes erreurs. 

Comment sort-on de la boucle, ce spectacle a-t-il une fin ?
Sylvia Costa : La fin est ouverte car chez Beckett, tout revient 
toujours. Je voulais néanmoins ajouter quelque chose à cette 
boucle parfaite. L’espace se met à trembler, tout tombe, les 
habits sont en lambeaux. Cette boucle traumatique ne peut 
pas laisser les corps indemnes, ils doivent en porter la trace. 
La répétition n’est donc pas un simple retour à l’identique, elle 
est aussi décomposition, dégradation, consumation. 

Propos recueillis par Florian Gaité, avril 2020

Tour à tour auteure, metteure en scène, interprète ou scéno-
graphe, Silvia Costa propose un théâtre visuel et poétique, 
nourri d’un travail sur l’image comme moteur de réflexion chez 
le spectateur.
Elle se fait connaître avec des performances : La quiescenza 
del seme (2007), Musica da Camera (2008), 16 b, come un 
vaso d’oro adorno di pietre preziose (2009) et A sangue freddo 
pour le Uovo (2015). 
Sa première mise en scène, Figure (2009) remporte le prix de 
la nouvelle création du Festival Uovo de Milan. Suivent La fine 
ha dimenticato il principio (2012) et Quello che di più grande 
l’uomo ha realizzato sulla terra (2013). C’est avec cette pièce, 
finaliste du prix du scénario au Festival des collines de Turin, 
qu’elle fait ses premiers pas sur les scènes françaises en tant 
que metteure en scène.
Ses dernières mises en scène - Poil de Carotte d’après Jules 
Renard (2016) et Dans le pays d’hiver d’après Dialogues avec 
Leuco de Cesare Pavese (2018) - sont toutes deux présentées 
au Festival d’Automne. 
Parallèlement à ses performances et pièces de théâtre, elle 
créé des installations pour le jeune public. Ces installations, 
accompagnées d’ateliers, sont conçues comme une expérience 
concrète et sensorielle où les enfants font l’expérience d’une 
compréhension intellectuelle et pratique de l’art. Depuis 2006, 
elle contribue en tant qu’actrice et collaboratrice artistique à 
la plupart des créations de Romeo Castellucci pour le théâtre 
et l’opéra.

Silvia Costa au Festival d’Automne :
2016 Poil de Carotte (Nanterre-Amandiers ; La Villette / WIP ; 
 La Commune - CDN d’Aubervilliers ; Théâtre Louis  
 Aragon - Tremblay ; L’Apostrophe - Cergy)
2018 Dans le pays d’hiver (MC93)

BIOGRAPHIE



©
 J

oh
an

ne
 L

am
ou

lè
re

/T
en

da
nc

e 
flo

ue



MOHAMED EL KHATIB / 
PATRICK BOUCHERON
Boule à neige

Conception, texte et réalisation, Mohamed El Khatib et Patrick Boucheron // Scénographie, 
Fred Hocke

Production Collectif Zirlib // Malraux scène nationale Chambéry Savoie  ; Théâtre National de 
Bretagne (Rennes) ; Le Grand T – Théâtre de Loire-Atlantique ; La Comédie de Saint-Etienne-
CDN ; Équinoxe-Scène nationale de Châteauroux ; Points communs, nouvelle scène nationale de 
Cergy-Pontoise et du Val d’Oise ; La Villette (Paris) ; Théâtre de la Ville-Paris ; Festival d’Automne // 
Coréalisation La Villette (Paris)1; Théâtre de la Ville-Paris1; Festival d’Automne // En partenariat 
avec France Inter

Ridicules, poussiéreux, inutiles, laids, surannés ? Et si, par 
surprise, au travers de leurs paillettes virevoltantes, ces 
« gadgets » souvent perçus comme un comble du mauvais 
goût dévoilaient des personnes, des aventures, des univers ? 
Passant du théâtre documentaire au théâtre anatomique, 
l’historien Patrick Boucheron et l’auteur-metteur en scène 
Mohamed El Khatib se livrent à une auscultation minutieuse de 
la boule à neige. Cet objet modeste, qui pose avec éminence 
la question du kitsch, dévoile ici une myriade de récits qui 
appellent des interrogations plus universelles. Avec tendresse 
et méticulosité, les performeurs entreprennent de faire parler 
ces petits globes, qu’eux-mêmes ont recueillis un peu partout 
auprès de leurs collectionneurs, pour nous révéler une histoire 
naturelle de ces mondes que l’on met sous cloche. Car la boule 
à neige est avant tout un théâtre, un théâtre miniature qui tient 
dans la main et regorge d’histoires, mais devient aussi, à l’aune 
de ce qui nous advient aujourd’hui à l’échelle du monde entier, 
la métaphore d’une histoire de villes sous cloche, d’urbanité 
qui ne vit plus, de boules divinatoires, d’urnes funéraires, une 
manière de faire pleuvoir des cendres sur des ruines.

Contacts presse : 
Festival d’Automne
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
La Villette
Bertrand Nogent
01 40 03 75 74 | b.nogent@villette.com 
Carole Polonsky
01 40 03 75 23 | c.polonsky@villette.com 
Théâtre de la Ville
Audrey Burette
01 48 87 84 61 | aburette@theatredelaville.com
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LA VILLETTE
DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION HORS LES MURS DU THÉÂTRE 
DE LA VILLE
Mar. 15 au mar. 29 décembre
Lun. au ven. 19h, sam. 15h et 19h, dim. 15h, relâche jeu. et ven. 25 décembre 
––––––
151€ à 261€ / Abonnement 101€ et 151€
Durée1: 1h

(Re)voir 
En reprise à l’automne, La Dispute et C’est la vie de Mohamed El Khatib (page 97)

Warm Up Session
Lundi 9 novembre de 19h à 20h30 / Lafayette Anticipations – Avec Mohamed El Khatib, 
metteur en scène

Dates de tournée après le Festival d’Automne :
La Coursive Scène nationale La Rochelle - mars ; Malraux, scène nationale Chambéry Savoie - 
16 et 17 mars ; La Comète, scène nationale Châlons-en-Champagne - 22 et 23 avril ; Équinoxe, 
scène nationale Chateauroux - 25 et 26 mai



ENTRETIEN

Mohamed El Khatib, vous continuez votre parcours dans la forme 
de théâtre « documenté » que vous avez imaginée, avec des 
textes issus de témoignages que vous allez collecter un peu 
partout, en fonction du thème et des enjeux de chaque pièce. 
En quoi ce processus vous intéresse-t-il particulièrement ? 
Mohamed El Khatib : Je n’ai pas le sentiment de poursuivre un 
parcours, ou d’approfondir telle ou telle forme, puisque chaque 
objet que je crée a ses propres règles du jeu. La performance 
avec Alain Cavalier n’a pas grand chose à voir avec Stadium 
qui n’a rien à voir avec Renault 12 et ainsi de suite. Mais ce que 
vous nommez « témoignages » et qui serait alors je crois à la 
fois le seul motif réel de mon travail et le luxe qu’il occasionne 
pour moi, c’est le bonheur de faire des rencontres inattendues. 
Rencontrer des personnes, faire se rencontrer des personnes 
qui ne sont pas censées se rencontrer, voilà ce qui finalement 
m’intéresse.
 
Cela signifie-t-il pour vous que le processus de création a 
autant d’importance que le résultat ? 
Mohamed El Khatib : Avant oui, j’adorais répéter, chercher, 
tester et j’accordais même plus de valeur au chemin parcouru 
qu’à sa finalité. Mais le temps étant devenu ce que j’ai de plus 
précieux, je m’interdis de le gaspiller dans des salles noires. Je 
ne répète désormais que très peu, à peine quelques jours, puis 
très vite la confrontation avec un public est alors la seule chose 
qui trouve du sens à mes yeux. C’est pareil pour le cinéma, je 
ne fais jamais deux fois la même prise, ce qui me fait pencher 
légèrement du côté du documentaire plus que de la fiction, bien 
que ces catégories demeurent tout à fait discutables. Toutefois, 
le temps que je passe à rencontrer les personnes avec qui naît 
le désir de travailler ensemble est une chose précieuse et qui 
m’importe le plus dans le processus de création. 

Et qu’en est-il de l’« après-création » - puisque vos spectacles 
tournent beaucoup, convoquant sur le plateau des personnes 
(enfants, supporters de football, femme de ménage...) qui ne 
sont pas des « professionnels du spectacle » ?
Mohamed El Khatib : Comme j’essaye d’abolir autant que pos-
sible la distance qui existe entre l’art et la vie, il me semble 
que le retour à la « normale » se fait sans trop de heurts. 
L’autre conséquence, c’est qu’il en résulte la naissance d’une 
communauté de destins avec les différents acteurs des pièces 
qui ont en commun d’avoir vécu une expérience de création 
intense, donnant naissance à un lien entre nous qui se cultive 
pendant des années. Autrement dit, avant je ne connaissais 
pas ces gens, pendant les tournées nous avons appris à vivre 
ensemble, et aujourd’hui ils sont simplement devenus des amis.
 
Pour vos deux prochaines créations, vous vous êtes entouré 
de deux personnalités : Patrick Boucheron, historien, pour 
Boule à Neige, et Valérie Mréjen, artiste, pour Gardien Party ; 
pourquoi ? 
Mohamed El Khatib : Je me suis rendu compte que le travail 
était un formidable prétexte pour passer du temps avec les 
gens qu’on aime.
 

Comment est née l’idée de Boule à neige ?
Mohamed El Khatib : Il faudrait refaire l’histoire de la naissance 
du projet, or l’histoire de l’origine de ce projet est sujette à 
controverse, parce qu’on ne sait plus, comme pour la boule 
à neige, quelle est son origine, et nos versions divergent à ce 
sujet. Il est question d’une histoire de ronds-points. La France 
investissait alors les ronds-points, en particulier les Gilets jaunes. 
Quelque chose tournait en rond et les ronds-points ont été mis 
sous cloche. C’est l’une des origines. La deuxième origine a à voir 
avec l’histoire de l’art et la capacité d’un objet kitsch à devenir 
objet d’art par je ne sais quel sacrement institutionnel, tandis 
que Patrick Boucheron a vu dans Stadium, plus précisément 
dans une vidéo de Mémé Yvette, la doyenne des supporters 
du RC Lens, la présence d’une boule à neige à l’arrière plan 
comme summum d’appartenance aux classes populaires. Il y 
va de ce constat que la boule à neige, c’est du théâtre, certes 
le plus petit théâtre du monde, mais dans lequel se rejoue une 
perpétuelle scène primitive. 
 
Qu’est-ce qui attire votre attention dans les boules à neige ?
Mohamed El Khatib : C’est leur côté désuet, c’est la nostalgie qui 
s’en dégage, c’est « l’air de rien » de cet objet de peu, pourtant 
chargé d’histoire. J’y vois une formidable machine à histoires. 
Par ailleurs, c’est probablement l’une des collections les plus 
vaines qui soient et son inutilité totale me la rend parfaitement 
attachante. Un timbre a une fonction, même un porte-clés en 
a une, l’inutilité de la boule à neige est un régal. Enfin, lorsque 
Patrick Boucheron m’a appris que Walter Benjamin collection-
nait les boules à neige, ceci a fini de me convaincre qu’il fallait 
traiter le sujet avec beaucoup de sérieux. 
Patrick Boucheron : Beaucoup de sérieux oui, mais en la matière, 
il ne serait vraiment pas sérieux de ne pas jouer avec cette 
histoire. C’est la part profondément enfantine de ce projet : 
il n’y a rien de plus sérieux qu’un enfant qui joue. Et voici 
pourquoi le souvenir retrouvé — je dis retrouvé parce qu’il ne 
me vint pas immédiatement — de Walter Benjamin qui, petit 
garçon, faisait de la collection une « protestation obstinée 
contre le typique, le classifiable ». Dans quelle catégorie de 
pensée classer la boule à neige ? Elle échappe, déborde, car 
ce monde en miniature prétend l’englober tout entier. Bref, 
avec Mohamed, voici quelques mois que, de proche en proche, 
nous rêvons sur cet objet, de manière un peu flottante, à coups 
d’associations d’idées, de coïncidences et de hasards objectifs, 
et nous ne sommes pas si pressés que cela de voir cette rêverie 
se déposer au sol, comme la neige… 
 
Patrick Boucheron, qu’est-ce qui vous a donné envie de par-
ticiper à un objet théâtral ? 
Patrick Boucheron : Je cherche, depuis quelques temps, diffé-
rents moyens de rendre manifeste l’expérience de l’histoire. Le 
théâtre permet ce partage du sensible, parce qu’il oblige à pose 
la question de l’adresse. Voici ce qui m’intéresse, davantage 
que le jeu, la scène ou la troupe : trouver la bonne adresse. Cela 
passe par des rencontres : avec Wajdi Mouawad au Théâtre de 
la Colline, avec Catherine Blondeau qui développe son « théâtre 
de la relation » au Grand T de Nantes, avec Arthur Nauzyciel 
au TNB de Rennes où je suis artiste associé et où je propose, 
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depuis trois ans, un cycle appelé justement « Rencontre l’his-
toire ». Et aujourd’hui avec Mohamed El Khatib, ce dont je suis 
fier, heureux et ému, car cela me permet de poursuivre cette 
réflexion de manière plus intime peut-être, mais toujours en 
cherchant le décalage.

Comment avez-vous repéré les collectionneuses et collection-
neurs que vous avez rencontrés ?
Mohamed El Khatib : C’est comme pour la Covid-19, il a fallu 
trouver le collectionneur zéro.
Il nous a alors ouvert les portes d’un monde clos : les plus 
grands collectionneurs se connaissent tous, à l’échelle inter-
nationale, au même titre que les plus grands scientifiques, les 
plus grandes fortunes, les plus grands galeristes, les maisons 
aux enchères... C’est tout un monde avec ses codes propres, ses 
non-dits, etc. C’est un monde particulièrement difficile d’accès, 
car ses acteurs en sont très fiers, tandis que subsiste toujours 
un léger trouble lié au caractère absolument inutile de l’objet 
de leurs collections. C’est sur un fil ténu, car ils sentent qu’ils 
sont toujours susceptibles d’être taxés de ringards. 
 
Comment vous ont-ils accueillis dans ce « monde » ?
Mohamed El Khatib : À la fois avec méfiance, pudeur - que 
nous veulent-ils ? -, et avec un plaisir infini de partager leur 
jardin secret, car ce n’est pas le genre de collection dont on 
fait la publicité, à l’instar d’une collection d’art contemporain. 
Comme disait Orhan Pamuk : « Le point de vue de celui qui 
aspire à devenir peintre ou écrivain a beaucoup en commun 
avec celui des premiers collectionneurs (...). Malgré toute leur 
rhétorique sur l’histoire et la mémoire, les premiers collection-
neurs avaient moins le désir de conserver les traces du passé 
que de se construire une nouvelle identité - et le nouvel avenir 
qui va avec. » Derrière tout le discours sur le passé, il s’agit 
donc surtout d’une façon de se projeter.
 
De quels milieux sociaux sont-ils ?
Mohamed El Khatib : À ma grande surprise, qui procède sans 
doute d’un « cliché » - je pensais que c’était l’apanage des 
milieux populaires, notamment du fait du prix accessible de 
l’objet -, c’est un monde très déroutant par sa mixité sociale. Il 
est composé de toutes les classes et tous les milieux confondus, 
certains grands financiers sont collectionneurs de boules à 
neige, par exemple. D’ailleurs, si la plupart des boules à neige 
que nous voyons coûtent une dizaine d’euros, certaines sont 
estimées à plus de 20 000 dollars. Il faut remonter à la première 
boule à neige, la « boule zéro », présentée en 1889 à l’exposition 
universelle à Paris : trois collectionneurs prétendent la détenir 
à ce jour ; l’originale se trouve vraisemblablement entre les 
mains d’Andy Zito aux Etats-Unis, qui l’évalue à 25 000 dollars. 
 
Pourquoi, d’après vos rencontres, collectionnent-ils ces objets ?
Mohamed El Khatib : La plupart du temps, c’est par hasard, 
par un concours de circonstances. Là aussi, il faut remonter 
à la première boule pour chacun : un cadeau, un parent qui 
collectionnait... En réalité, il y a autant de motifs que de col-
lectionneurs, il est difficile de trouver un point commun entre 

tous, sinon celui-ci, frappant et insolite, que celles et ceux qui 
possèdent au moins 3 000 boules - c’est le seuil qu’il faut 
atteindre pour faire partie du cercle international des grands 
collectionneurs - n’ont pas d’enfants. 
Patrick Boucheron : Ces collectionneurs sont nos ambassadeurs 
dans ce monde si singulier. En voyant leurs témoignages, il est 
difficile de ne pas ressentir une forme très tendre de mélan-
colie, qui a à voir avec le deuil. Car bien entendu, l’histoire des 
boules à neige, depuis le XIXe siècle, a à voir avec une forme de 
morbidité du souvenir, du sentiment de la ruine, d’un chagrin 
délicatement noyé. Mais cette biosphère qu’est la boule à neige 
a aussi à voir avec la divination : ce que l’on cherche à travers 
elle, c’est à rendre visible des souvenirs (y compris ceux que 
l’on s’invente), mais aussi à voir l’avenir.
 
Mohamed El Khatib, d’où est venu le choix de ne pas les inviter 
sur le plateau comme vous le faites souvent avec les personnes 
que vous rencontrez pour une création ?
Mohamed El Khatib : Chaque création a ses propres règles, 
son propre écosystème et je n’invite les gens que lorsqu’il y 
a nécessité à le faire, quand ils en ont le désir et que j’en ai 
les moyens.
En l’occurrence, ce sont des personnes extrêmement discrètes 
et il me paraissait plus pertinent de réunir une partie de leur 
collection - notamment leurs boules préférées -, qui, de fait, 
les représente et les définit parfaitement.
 
Comment avez-vous écrit et répété tous les deux ?
Mohamed El Khatib : Nous ne répétons pas à proprement par-
ler, et ne répèterons pas. Quand nous serons prêts, nous nous 
confronterons directement au public. Pour le moment, nous 
procédons par allers retours, questionnements réciproques par 
écrit, à la fois sur la boule à neige et son histoire naturelle, et 
sur l’histoire de ce projet, sa généalogie, qui a été complète-
ment transformée par le confinement. Un renversement s’est 
opéré : c’est nous qui nous sommes retrouvés confinés, mis 
« sous cloche » et cela nous a fait regarder l’objet différemment. 
 
Patrick Boucheron, qu’en dites-vous ? La période du confi-
nement a-t-elle réorienté, ou du moins donné davantage de 
sens encore à votre réflexion autour de cette pièce prévue 
bien avant cet état de fait ?
Patrick Boucheron : Elle a, je crois, transformé le projet, et 
voici pourquoi il portera inévitablement la marque, à la fois 
discrète et inévitable, de ce changement de condition histo-
rique que l’on ressent profondément sans le comprendre. Avant 
ce printemps, je voyais ce projet comme un divertissement 
amical, une facétie joyeuse et douce. Puis, la crise sanitaire, 
qui nous a amené à vivre ensemble, mais séparément, sous 
la coupe d’un même événement mondial, a évidemment fait 
vriller notre point de vue. Nous ne voyons plus du tout de la 
même façon cette histoire de mise sous cloche de souvenirs 
urbains, souvent en ruines — et la question des retombées du 
passé prend une autre dimension. Nous devrons sans doute 
nous méfier de ces significations subreptices, jouer avec, mais 
discrètement. Y aura-t-il de la neige à Noël ? 
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Et vous, que collectionnez-vous ?
Mohamed El Khatib : J’avoue être un très mauvais collection-
neur. Passée l’exaltation des premières acquisitions s’installe 
vite le doute que l’envie ne s’essouffle. Par conséquent, je n’ai 
que des débuts de collection, mais j’ai un dizaine de collections 
inachevées : des miniatures de Renault 12, entre autres. 
Patrick Boucheron : Pareil : je suis nul en collection et n’ai, 
d’une manière générale, guère de pulsion amasseuse. Vous 
me permettez de revenir à la figure de Walter Benjamin col-
lectionneur et à son goût pour la miniature et la superstition 
du détail ? Il définissait le collectionneur comme quelqu’un qui 
établit « la relation la plus profonde que l’on puisse entretenir 
avec les choses : non qu’alors elles soient vivantes en lui, c’est 
lui-même qui au contraire habite en elles ». Eh bien voilà ce 
qu’il nous reste à faire : habiter ce monde sous verre.

Propos recueillis par Mélanie Drouère, juillet 2020

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 
monumentale, STADIUM, qui convoque sur scène 58 supporters 
du Racing Club de Lens.
Mohamed El Khatib a obtenu le Grand Prix de Littérature dra-
matique 2016 avec la pièce Finir en beauté où il évoque la fin 
de vie sa mère. Son texte C’est la vie, primé par l’Académie 
française, vient clore ce cycle sur la question du deuil, qui dé-
montre qu’une comédie n’est qu’une tragédie avec un peu de 
recul… Enfin, après avoir monté une Dispute singulière, c’est au 
cinéma qu’il aborde la question de l’héritage dans son dernier 
film Renault 12, road movie entre Orléans et Tanger.
Mohamed El Khatib est artiste associé au Théâtre de la Ville 
à Paris, au Théâtre National de Bretagne et à Malraux - Scène 
nationale de Chambéry.

Mohamed El Khatib au Festival d’Automne : 
2017 C’est la vie (Théâtre Ouvert – Centre national des  
 Dramaturgies Contemporaines) 
 Stadium 
 (Théâtre de la Colline et tournée en Île-de-France)
2018 Conversation avec Alain Cavalier 
 (Nanterre-Amandiers Centre dramatique national)
2019 La Dispute (Théâtre de la Ville - Espace Cardin ; Théâtre  
 du Beauvaisis ; Théâtre de Choisy-le-Roi)

BIOGRAPHIE



LE FESTIVAL D’AUTOMNE SOLIDAIRE

SOUTIEN À LA DIFFUSION DE REPRISES

Mohamed El Khatib 
La Dispute
Théâtre-Sénart - 2 et 3 oct. / Espace 1789, Saint-Ouen - 6 et 7 nov. / Ferme 
de Buisson - 15 nov. / Points Communs - 19 au 21 nov. / Scène nationale de 
l’Essonne, Centre culturel Robert Desnos - 4 déc. / Théâtre des Quartiers 
d’Ivry - 9 au 16 janv. 
C’est la vie
Théâtre de Choisy-le-Roi - 16 et 17 déc. 

Tiago Rodrigues 
Sopro
Théâtre 71, Malakoff - 7 et 8 oct. / Théâtre Jean Vilar, Vitry-sur-Seine - 10 
oct. / Points Communs, Théâtre des Louvrais - 13 oct. / Espace 1789, Saint-
Ouen - 15 et 16 oct. 
By Heart
Théâtre de la Bastille - 1er au 19 dec. 

Emilie Rousset 
Rencontre avec Pierre Pica 
Théâtre de la Bastille - 10 au 21 nov. 

Emilie Rousset / Louise Hémon 
Rituel 4 : Le Grand Débat
T2G - 7 au 17 janv.

Fabien Gorgeart / Clotilde Hesme / Pascal Sangla 
Stallone d’après Emmanuèle Bernheim
Théâtre du Fil de l’Eau, Pantin - 15 oct. / Théâtre Jean Arp, Clamart - 19 janv. / 
Scène Watteau, Nogent-sur-Marne - 22 janv. / Théâtre de Sartrouville - 28 et 
29 janv. / Espace 1789, Saint-Ouen - 2 fév. / CENTQUATRE-Paris - 5 au 13 fev.

Jonathan Capdevielle
Rémi
T2G - du 6 au 9 dec. 

Théâtre du Radeau
ITEM
Théâtre de l’Aquarium - 8 au 18 déc. 

PROJETS SOLIDAIRES ET GRATUITS

Weekend d’ouverture
Atelier de Paris et Théâtre de la Ville -  Espace Cardin - 5-6 sept. 

Gwenaël Morin
Uneo uplusi eurstragé dies - re-création
Atelier de Paris - 5-6 sept. 
La Villette - 12-13 sept.

Projet solidaire CREDAC pour 40 à 50  artistes visuels
La vie des tables 
CREDAC - 20 sept au 13 dec.

Pascale Murtin 
Éparpiller 
Espace public : Sausset - 20 sept. / Parc de la Villette - 27 sept. / Maladrerie - 
10 et 11 oct. / Buttes Chaumont - 18 oct.

Mette Ingvartsen / Will Guthrie 
All around
Palais de la Découverte - FIAC, 21 oct. 
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Le Festival d’Automne, aux côtés des artistes 
invités, travaille à la sensibilisation de publics 
toujours plus diversifiés en inventant des 
programmes sur mesure et accessibles à tous. 
Dans un désir de partage et de lutte contre toutes 
les formes d’isolement, le Festival rend possible la 
rencontre avec la création contemporaine.

Ambitieuse et animée par un désir d’abolir les frontières, la politique 
d’éducation artistique et culturelle du Festival s’appuie notamment sur 
sa capacité à tisser des liens entre ses différents partenaires et à fédérer 
toutes les énergies nécessaires pour tracer un chemin commun. Riche 
de ses spécificités, le Festival a développé une série de projets donnant 
la possibilité aux jeunes de 4 à 25 ans de découvrir différents lieux et 
disciplines, de rencontrer metteurs en scène, compositeurs, plasticiens 
et chorégraphes, de participer à des ateliers ou d’accueillir des formes 
artistiques dans leurs établissements. Autant d’opportunités leur 
permettant de passer du statut de spectateur à celui d’acteur, d’éveiller 
leur curiosité et de prendre confiance en eux.

AVEC L’ ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
domino pour écouter et dire à plusieurs voix
Le Festival initie à l’automne, dans une école du 20e arrondissement 
de Paris, un nouveau projet musical intitulé domino. Aux côtés du 
Conservatoire Georges Bizet, de Maxime Echardour, percussionniste 
à L’Instant Donné, de Nathalie Chanrion, chanteuse et chef de 
chœur, et de Julien Pontvianne, saxophoniste, clarinettiste et 
compositeur, le Festival propose aux élèves d’une même l’école de 
mettre en musique leur patrimoine vocal. Au programme : ateliers de 
collectes d’un patrimoine linguistique, vocal et artistique (culinaire, 
visuel, vestimentaire), enregistrements, compositions, interventions 
ponctuelles de danseurs, de plasticiens et d’auteurs… En fin d’année 
se tiendra une restitution publique, sous la forme de courtes pièces 
interprétées par les élèves de l’école et du Conservatoire.

AVEC LES LYCÉES
L’Automne au lycée 
pour passer de l’observation à la pratique
L’Automne au lycée est un programme à géométrie variable qui invite 
les élèves à fréquenter les salles de spectacle et d’exposition tout au 
long de l’automne, à rencontrer des artistes, à suivre des ateliers de 
pratique ou de médiation et à accueillir des œuvres au sein de leurs 
établissements (performance, projection, exposition).

Des parcours sur mesure 
Les Ateliers du lendemain : les élèves suivent un parcours de spectacles 
accompagnés par des artistes-médiateurs qui facilitent leur accès 
aux œuvres en proposant en amont des séances de discussion, de 
pratique théâtrale ou d’écriture. Pour l’un des spectacles, le travail va 
plus loin : le lendemain de la représentation, les lycéens investissent 
à leur tour le plateau. Pendant trois heures, ils travaillent à une mise 
en forme de leurs impressions qu’ils présentent à l’artiste lors d’une 
courte performance. À l’automne 2020, les Ateliers du lendemain se 
construiront à partir des spectacles de Nacera Belaza, Nadia Beugré, 
Joris Lacoste / Encyclopédie de la parole, Thomas Quillardet, Tiago 
Rodrigues, Gisèle Vienne, Alexander Zeldin, etc.  
Les ateliers de pratique artistique : après l’automne, certaines classes 
prolongent leur expérience en participant à des ateliers de pratique 
artistique (écriture, théâtre, danse, musique, cinéma, arts plastiques) 
avec des artistes de la programmation ou complices du Festival. À 
l’automne 2020, les ateliers de pratique se construiront avec Nacera 
Belaza, Boris Chamatz, Claire Chastel, Sylvain Creuzevault, Johanne 
Débat, Penda Diouf / Aristide Tarnagda, Maxime Echardour / L’Instant 
Donné, Mohamed El Khatib, Loïc Guénin, Louise Hémon, Delphine 
Jungman, Gwenaël Morin, Tiago Rodrigues, Gwendoline Soublin, 
Anthony Thibault, etc.

Le Festival côté cour
Tout au long de l’automne, et au-delà afin de leur faciliter l’accès aux 
œuvres, le Festival part à la rencontre des élèves dans leurs lycées. 
Médiateurs et artistes y accompagnent les formes itinérantes de 
plusieurs projets artistiques.
L’exposition itinérante  : le Festival propose aux établissements 
d’accueillir un ensemble d’affiches originales réalisées par des 
artistes depuis sa création en 1972. L’exposition, de format variable, 
est entièrement conçue par les élèves, de la sélection des affiches à 
l’accrochage en passant par la médiation. Avec des œuvres de Pierre 
Alechinsky, Cy Twombly, Antoni Tapiès, Jean Tinguely, Jenny Holzer, 
Karla Black, Robert Wilson, Bill Viola, etc. 
Cet automne, le Festival accompagne également plusieurs projets 
artistiques issus de sa programmation dans les établissements 
scolaires et universitaires : Pistes... de Penda Diouf, Le Grand Inquisiteur 
de Sylvain Creuzevault, Uneo uplusi eurstragé dies de Gwenaël Morin, 
etc.

Enfin, tout au long de leur scolarité, les élèves peuvent également 
bénéficier de rencontres privilégiées avec les artistes et les auteurs 
ou participer à des ateliers de pratique que le Festival compose sur 
mesure pour répondre aux besoins des enseignants.

DE LA MATERNELLE 
À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Cours de Re-création 
pour apprendre à voir et à transmettre à l’autre
Le programme Cours de Re-création accompagne des élèves de 4 à 25 
ans dans la découverte de la création plastique contemporaine. Guidés 
par le Festival, les enfants deviennent médiateurs d’une exposition 
qu’ils ont visitée auprès d’élèves d’autres écoles et d’âges différents. Ils 
partagent leurs impressions et ressentis en imaginant collectivement 
les outils de cette transmission (dessins, textes, photos, vidéos). À 
l’Automne, le programme Cours de Re-création sera consacré aux 
expositions Sammy Baloji aux Beaux-Arts de Paris et à « La vie des 
tables » au Crédac.

La Fondation d’entreprise Fiminco est mécène de Cours de Re-création.

domino reçoit le soutien de la Sacem.

Le Fonds de dotation Emerige est mécène de L’Automne au lycée et 
de l’Exposition itinérante.

La SACD soutient l’ensemble des actions d’éducation artistique et 
culturelle du Festival d’Automne à Paris élaborées et réalisées par 
des auteurs et autrices. 

Les actions d’éducation artistique et culturelle du Festival d’Automne 
à Paris bénéficient du soutien de Dance Reflections by Van Cleef & 
Arpels, Aleth et Pierre Richard et de ARTE.



LE FESTIVAL D’AUTOMNE EST SUBVENTIONNÉ PAR :
Le ministère de la Culture
Direction générale de la création artistique
DRAC Île-de-France

La Ville de Paris
Direction des affaires culturelles

Le Conseil Régional d’Île-de-France

LE FESTIVAL REMERCIE L’ASSOCIATION DES AMIS DU FESTIVAL D’AUTOMNE, 
ET L’ENSEMBLE DES MÉCÈNES, DONATEURS INDIVIDUELS,  ENTREPRISES ET 
FONDATIONS, QUI CONTRIBUENT PAR LEUR SOUTIEN À LA  RÉALISATION 
DE LA 49E ÉDITION.

MÉCÈNES
Fondation d’entreprise Hermès
Fondation Ernst von Siemens pour la musique
Fondation d’entreprise Fiminco
Fonds de dotation Emerige
Fondation d’Entreprise Philippine de Rothschild

Dance Reflections by Van Cleef & Arpels
King’s Fountain
Arte
Koryo

Jean-Pierre de Beaumarchais
Charlotte et Alexandre de Coupigny
Darius Langmann
Lily Safra
Sylvie Winckler
Juliette de Wouters-Chevalier

GRANDS DONATEURS
Impala

Frédérique Cassereau, Jean-Claude Meyer, Sydney Picasso, Judith Pisar, Aleth et Pierre Richard

DONATEURS
Fondation pour l’étude de la langue et de la civilisation japonaises sous l’égide de la Fondation de France
Jean-Jacques Aillagon, Irène et Bertrand Chardon, Philippe Crouzet, Aimée et Jean-François Dubos, Arnaud de Giovanni, Sylvie 
Gautrelet, Nathalie Guiot, Jean-Philippe Gauvin, Ishtar Méjanès, Caroline Pez-Lefèvre, Claude Prigent, Bertrand Rabiller, Ariane et 
Denis Reyre, Agnès et Louis Schweitzer, Nancy et Sébastien de la Selle, Bernard Steyaert, Anne Terrail, Arthur Toscan du Plantier

AMIS
Julien de Beaumarchais, Patrice Boissonas, Francis Charhon, Irène et Bertrand Chardon, Hervé Digne, Susana et Guillaume 
Franck, France Grand, Agnès et Jean-Marie Grunelius, Louis Labadens, Pierre Morel, Anne Neuburger, Nicole Nespoulos, Tim 
Newman, Yves Rolland, Myriam et Jacques Salomon, Guillaume Schaeffer

PARTENAIRES 2020
France Culture, France Inter, France Musique, Le Monde, les Inrockuptibles, AOC, I/O, ARTE 
Adami, SACD, Sacem, Onda, Saison Africa2020 avec le soutien de son Comité des mécènes, Festival Seuls en Scène – Princeton 
French Theater Festival, Pledg, Women Safe & Children, Le Refuge, Les Restos du Coeur, accès culture



SEPTEMBRE
Ondine Cloez - D
Vacances vacance
Atelier de Paris - 11 sept.
Laboratoires d’Aubervilliers - 19 au 23 janv. 
L’art de conserver la santé 
Atelier de Paris - 13 sept. 
Théâtre de la Bastille - 13 au 18 oct
Laboratoires d’Aubervilliers - 12 au 15 nov. 

Wolfgang Rihm - Carlo Gesualdo (Allemagne) - 
M
Choeur SWR / Direction : Markus Creed
Eglise Saint Eustache - 16 sept. 

Echelle Humaine - P
Lafayette Anticipations - 21 au 27 sept. 

Jaha Koo
(Corée du Sud / Belgique) - T
History of Korean Western Theater 
Théâtre de la Bastille - 23 sept. au 1er oct. 

Sylvain Creuzevault - T
Le Grand Inquisiteur 
Théâtre de l’Odéon - 25 sept. au 18 oct.

Dominique Brun  / Olga Neuwirth  / Maurice 
Ravel - M
Bolero / Nijinska 
Cité de la Musique - Philharmonie de Paris 26 et 27 sept. 

Laida Azkona Goñi et Txalo  T oloza-Fernández 
(Espagne / Chili) - T
Teatro Amazonas - 28 au 30 sept. 
Tierras del Sud - 2 et 3 oct. 
Extranos mares arden - 6 au 8 oct
Théâtre de la Ville – Espace Cardin

François Chaignaud / Akaji Maro - D
GOLD SHOWER 
Maison de la Musique de Nanterre avec Nanterre-Amandiers - 
30 sept. au 2 oct. 

OCTOBRE
Marion Siéfert - T
_jeanne_dark_ 
La Commune, Aubervilliers
2 au 18 oct. 

Milo Rau (Suisse) - T
Familie 
Nanterre-Amandiers - 3 au 10 oct. 

Fanny de Chaillé / Talents Adami Théâtre - T
Le Choeur
Atelier de Paris - 6 au 10 oct. 

Jérôme Bel / Valérie Dréville
Danses pour une actrice (Valérie Dréville) - D
MC93 - 7 au 16 oct. 
La Commune - 19 au 26 nov. 

Alessandro Bosetti et David  Christoffel - M
Consensus Partium 
Église Saint-Eustache – 9 oct.

Marcus Lindeen (Suède) - T
L’aventure invisible 
T2G – Théâtre de Gennevilliers
10 au 17 oct.

Silke Huysmans et Hannes  Dereere 
(Belgique) - T
Pleasant Island
Espace Cardin - 13 au 17 oct. 

Yasmine Hugonnet (Suisse) - D
Seven Winters 
Atelier de Paris, avec le Centre Culturel Suisse.Paris - 14 au 
16 oct. 

Karlheinz Stockhausen - M
Dienstag aus Licht 
Le Balcon / Direction : Maxime Pascal
Cité de la Musique - Philharmonie de Paris 24 oct.

NOVEMBRE
Bartabas - T
Entretiens silencieux -
Théâtre équestre Zingaro,  Aubervilliers 
3 nov. au 30 déc. 
Lecture-projection 
Théâtre du Rond-Point - 23 nov. 

Nicolas Liautard / Magalie  Nadaud - T
Pangolarium 
Théâtre-Sénart - 4 et 7 nov. / La Ferme de Bel-Ébat – Théâtre 
de Guyancourt - 14 nov. / La Scène Watteau, Nogent-sur-
Marne  - 26 au 30 janv.

Maxime Kurvers - T
Théorie et pratiques du jeu d’acteurs (1428-2020) 
La Commune, Aubervilliers – 4 au 12 nov. 

Sylvain Creuzevault - T
Les Frères Karamazov 
Théâtre de l’Odéon - 12 nov. au 6 dec. / Points Communs, 
Cergy - 10 et 11 déc.

Thomas Quillardet - T
Ton Père d’après Christophe  Honoré
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - 12 et 13 nov. / Théâtre 
Monfort - 18 au 28 nov. / Théâtre Firmin Gémier, La Piscine - 
1er et 2 déc. / Théâtre de Chelles - 4 déc. / L’Avant Scène, 
Théâtre de Colombes - 8 déc. / !POC! Alfortville - 10 déc. / 
Théâtre Jacques Brel, Pantin - 19 janv.

Meg Stuart (USA / Europe) - D
CASCADE 
Nanterre-Amandiers - 12 au 18 nov. 

Faustin Linyekula (République démocratique 
du Congo) - T
Histoire(s) du Théâtre II
TDV - Les Abbesses - 18 au 21 nov.

Olga Neuwirth, George Enesco, Bela Bartok, 
Sergei Prokofiev, - M
Orchestre Philharmonique de Radio France
Direction : Aziz Shokhakimov
Radio France / Auditorium - 20 nov

Christoph Marthaler 
 (Allemagne) - T
Das Weinen (Das Wähnen)
Nanterre-Amandiers - 21 au 28 nov. 

Pascal Dusapin (France) - M
Penthesilea
Orchestre de Paris, choeur Accentus, 5 solistes
Direction : Ariane Matiakh
Cité de la musique / Philharmonie de Paris – 26 et 27 nov. 

Anne Teresa De Keersmaeker - D
Drumming Live
La Villette - 26 au 29 nov. 

Tiago Rodrigues - T
Catarina et la beauté de tuer des fascistes 
Bouffes du Nord - 26 nov. au 19 déc. 

Tsai Ming Liang (Taïwan) - C
Exposition et rétrospective
Centre Pompidou – 27 nov. au 4 janv. 

Dominique Brun - D
Nijinska | Un Boléro 
Musée de l’Orangerie - 30 nov. 
Ménagerie de Verre - 1er et 2 déc.
Nijinska | Voilà la femme
Théâtre Louis Aragon, Tremblay-en-France
12 déc.

DÉCEMBRE
Pierre-Yves Macé - M
Jardins partagés
Théâtre de la Ville – Espace  Cardin - 1er dec. 

Alexander Zeldin 
(Royaume-Uni) - T
Faith Hope and Charity 
Odéon - Ateliers Berthier - 1er au 13 déc. 

Gisèle Vienne - T
L’Étang d’après Robert Walser
Nanterre-Amandiers - 2 au 19 déc. 

Silvia Costa (italie) - T
Comédie de Samuel Beckett, suivi de Wry smile dry 
sob de Silvia Costa
Centre Pompidou - 4 au 7 déc. 

Jaehyuck Choi, Unsuk Chin,  Miroslav Srnka, 
Enno Poppe - M
Ensemble intercontemporain 
Direction : Matthias Pintscher 
Cité de la musique - Philharmonie de Paris
15 déc. 

Mohamed El Khatib / Patrick Boucheron - T
Boule à neige 
La Villette, avec le TDV - 15 au 29 déc. 

JANVIER
Kelly Reichardt (USA) - C
L’Amérique retraversée
Centre Pompidou - 23 janv. au 7 fév. 

PROGRAMME DE LA 49E ÉDITION



PORTRAIT 
BORIS  C HARMATZ

SEPTEMBRE
La Ruée (recréation)
MC93 – 18 et 19 sept. 

La Fabrique 
CND - 26 et 27 sept. 

OCTOBRE
Aatt enen tionon 
Nanterre Amandiers, avec la Maison de la Musique de 
Nanterre - 14 au 16 oct

20 danseurs pour le XXe siècle et plus  e   ncore 
Théâtre du Châtelet - 23 au 25 oct. 

NOVEMBRE
À bras-le-corps
CND - 26 au 28 nov. 

10000 gestes 
Chaillot - 25 au 27 nov. 

DÉCEMBRE
Boléro 2 / Étrangler le temps
Musée de l’Orangerie - 7 déc. 

JANVIER
La Ronde / Happening Tempête 
Réunion des Musées nationaux-Grand Palais 
15 au 16 janv.

PORTRAIT 
 ENC YCLOPEDIE DE LA
 PAROLE

OCTOBRE
Joris Lacoste
Suite nº1 (Redux)
T2G - Théâtre de Gennevilliers - 2 au 4 oct. 

Élise Simonet / Joris Lacoste
Jukebox
T2G - 2 au 4 oct. ; MC93 - 10 au 14 nov. et du 1e au 5 déc. 
/ Maison de la musique de Nanterre - 20 et 21 nov. / Mala-
koff scène nationale - 26 au 27 nov. / !POC!  Alfortville - 16 
janv.

Joris Lacoste
Parlement 
Théâtre de la Bastille - 8 au 14 oct.

Emmanuelle Lafon
blablabla 
Points Communs / Théâtre 95 - 17 oct.  ; Théâtre 14 - 10 
au 21 nov. ; Théâtre du Fil de l’Eau / Pantin - 25 nov. / Le 
Lavoir  n umérique, Chantilly - 30 janv

NOVEMBRE
Frédéric Danos
L’Encyclopédiste 
Centre Pompidou - 5 au 8 nov. 
Théâtre de Chelles - 19 janv.

Joris Lacoste
Suite nº2
Centre Pompidou - 5 au 8 nov.

Joris Lacoste / Pierre-Yves Macé / 
Sébastien Roux / Ictus
Suite nº4 
MC93 - 19 au 22 nov. 

DÉCEMBRE
Joris Lacoste / Pierre-Yves Macé 
Suite nº3
Nouveau Théâtre de Montreuil 
15 au 18 déc.

AFRICA2020

NOVEMBRE
Dorothée Munyaneza (Rwanda) - D
Mailles 
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - 10 nov. / POC! Al-
fortville - 28 nov. / Théâtre du Fil de l’eau, Pantin - 1er déc. / 
Centre Pompidou, avec le TDV - 16 au 19 déc.

Carte blanche 
Centre Pompidou, avec le TDV – 14 déc. 

DÉCEMBRE
Sammy Baloji - AP
Beaux-Arts de Paris - 3 déc. au 17 janv. 

Aristide Tarnagda (Burkina Faso) - T
Traces - Discours aux Nations Africaines de Felwine 
Sarr
Théâtre Jean Vilar, Vitry-sur-Seine - 6 déc.
MC93– 17 au 20 déc. 
Pistes... de Penda Diouf 
MC93 - 10 au 12 dec. 

Que ta volonté soit Kin de Sinzo  Aanza
Odéon - Ateliers Berthier – 6 au 17 janv. 

Plaidoirie pour vendre le Congo de Sinzo Aanza
Théâtre Jean Vilar, Vitry-sur-Seine - 18 au 20 dec. 

Nadia Beugré (Côte d’Ivoire) - D
L’Homme rare 
Points Communs / Théâtre 95 - 8 et 9 déc
Théâtre de la Ville / Les Abbesses - 16 au 18 déc 

Carte blanche - Indétachable 
Théâtre de la Ville / Les Abbesses - 19 dec. 

Nacera Belaza (Algérie) - D
L’Onde 
MC93 – 17 au 20 déc.

FESTIVAL SOLIDAIRE

REPRISES 2018-2019
Mohamed El Khatib - T
La Dispute
Théâtre-Sénart - 2 et 3 oct. / Espace 1789, Saint-Ouen - 6 et 
7 nov. / Ferme de Buisson - 15 nov. / Points Communs - 19 au 
21 nov. / Scène nationale de l’Essonne, Centre culturel Robert 
Desnos - 4 déc. / Théâtre des Quartiers d’Ivry - 9 au 16 janv. 

C’est la vie
Théâtre de Choisy-le-Roi - 16 et 17 déc. 

Tiago Rodrigues - T
Sopro
Théâtre 71, Malakoff - 7 et 8 oct. / Théâtre Jean Vilar, Vitry-sur-
Seine - 10 oct. / Points Communs, Théâtre des Louvrais - 13 
oct. / Espace 1789, Saint-Ouen - 15 et 16 oct. 
By Heart
Théâtre de la Bastille - 1er au 19 dec. 

Emilie Rousset - T
Rencontre avec Pierre Pica 
Théâtre de la Bastille - 10 au 21 nov. 

Emilie Rousset / Louise Hémon - T
Rituel 4 : Le Grand Débat
T2G - 7 au 17 janv.

Fabien Gorgeart / Clotilde Hesme / Pascal San-
gla - T
Stallone d’après Emmanuèle Bernheim
Théâtre du Fil de l’Eau, Pantin - 15 oct. / Théâtre Jean Arp, 
Clamart - 19 janv. / Scène Watteau, Nogent-sur-Marne - 22 
janv. / Théâtre de Sartrouville - 28 et 29 janv. / Espace 1789, 
Saint-Ouen - 2 fév. / CENTQUATRE-Paris - 5 au 13 fev.

Jonathan Capdevielle - T
Rémi
T2G - du 6 au 9 dec. 

Théâtre du Radeau - T
ITEM
Théâtre de l’Aquarium - 8 au 18 déc. 

PROJETS SOLIDAIRES ET 
 GRATUITS 
Weekend d’ouverture - T / D / M
Atelier de Paris et Théâtre de la Ville -  Espace Cardin - 5-6 
sept. 

Gwenaël Morin - T
Uneo uplusi eurstragé dies - re-création
Atelier de Paris - 5-6 sept. 
La Villette - 12-13 sept.

Projet solidaire CREDAC pour 40 à 50  artistes 
visuels - AP
La vie des tables 
CREDAC - 20 sept. au 13 déc.

Mette Ingvartsen / Will Guthrie - P
All around
Palais de la Découverte - FIAC, 21 oct.

AP - Arts plastiques
C - Cinéma
D - Danse

M - Musique 
P - Performance
T - Théâtre

LÉGENDES



156, rue de Rivoli 75001 Paris
Renseignements et réservation 01 53 45 17 17 
festival-automne.com

Visuel de couverture :
Sammy Baloji, Ekibondo Court revisited
Photomontage de l’installation (fresque) pour l’exposition Congo Art Works, Palais des Beaux-Arts (BOZAR), Bruxelles, 7 octobre 2016 – 22 janvier 2017 en collaboration avec l’Africa Museum.
Design et production : Orfée Grandhomme & Ismaël Bennani pour Sammy Baloji / Twenty Nine Studio


