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En date du 7 février 2017, la Fondation d'Art dramatique a annoncé la nomination de Natacha 

Koutchoumov et Denis Maillefer à la direction de la Comédie à dater du 1er juillet 2017.

Hervé Loichemol quittant ses fonctions comme prévu le 30 juin 2017, a néanmoins conçu, à 

notre demande, la programmation 2017.2018. La Fondation d'Art dramatique l'en remercie 

vivement ainsi que pour son engagement au service de la Comédie ces six dernières années.

      Thomas Boyer
      Président de la Fondation d'Art dramatique
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Nous sommes déroutés et sans rêve. 

Mais il y a toujours une bougie qui danse dans notre main. 

Ainsi l’ombre où nous entrons est notre sommeil futur sans cesse raccourci. 

René Char, Le Rempart de brindilles

Te tairas-tu  ? demande Priam.

Non, répond Cassandre, qui refuse l’aveuglement de son père, la trahison, la compromission, 

le silence. Son refus est plus fort qu’elle, elle le sait, s’y soumet, rien d’héroïque là-dedans. 

Refus du monde comme il va. 

Ce non, modeste, définitif, n’est pas séparable d’un oui, tout aussi incoercible, 

profond, essentiel. Oui à l’hospitalité, à l’ouverture, à autrui. Bienvenue à l’arrivant. Au monde 

comme il pourrait être, à la vie comme elle devrait aller. 

Ce oui et ce non, mêlés, indissociables, orientent la vie du théâtre. Plus franchement à la 

Comédie. Plus nettement encore la saison prochaine. Rêve et réalité, espoir et lucidité, indis-

sociables. 

Quinze propositions à l’écoute du monde, de ses fureurs, de son histoire, de ses 

violences, pour faire surgir du chaos le réel, le nécessaire, l’humain, le beau. 

De grandes voix pour porter nos espoirs, celles de Fanny Ardant, d’Yvette Théraulaz, de 

Jacques Weber. 

Des auteurs singuliers – Kafka, Guénoun, Madani, Bloch, Beckett, Meunier, Richer, Beau-

marchais, Bertholet, Boucris, Prosa, Melquiot – pour faire résonner les voix entremêlées des 

banlieues, des naufragés, des étrangers et des parias. 

Des interprètes puissants – acteurs, actrices, metteurs en scène, scénographes,  

costumiers, techniciens – tous rassemblés pour faire entendre la parole des sans-voix, des 

humiliés et des perdants. 

La Comédie vibrera de toutes ces présences, familières ou lointaines, de tous ces artistes 

que nous aimons, qui nous sont aussi nécessaires que l’eau au poisson. 

Une saison théâtrale n’est plus alors un catalogue de spectacles, une offre de divertisse-

ments dans un circuit touristique, ni un supplément d’âme pour désœuvrés. C’est l’âme d’une 

cité.
 

                                                         Hervé Loichemol

ÉDITORIAL
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LA SAISON EN UN COUP D’ŒIL

LETTRE AU PÈRE
de Franz Kafka | mise en scène Daniel Wolf

Lettre au père est le réquisitoire redoutable de Franz Kafka contre son père Hermann. La lettre 

ne fut jamais remise, et Franz mourut quatre ans après l’avoir écrite. C’est cette scène qui n’a 

jamais lieu que Daniel Wolf imagine : le procès du fils contre son père. 

CASSANDRE
musique Michael Jarrell | mise en scène Hervé Loichemol

Fanny Ardant est Cassandre, « l’héroïne hors jeu » de ce monodrame pour comédienne et or-

chestre créé à l’occasion du 69e Festival d’Avignon. Elle est la voix fragile, têtue, essentielle, qui 

s’élève contre l’imposture, contre le mensonge qui préside à toute guerre.

SOULEVER LA POLITIQUE
de Denis Guénoun

Et si la parole politique ne cherchait plus à « s’abaisser » pour s’adresser à tous, mais à s’élever 

au contraire ? Soulever la politique nous re-familiarise avec une hauteur, une noblesse de l’art 

politique en prenant le risque magnifique d’une intervention dans le contexte culturel et moral 

qui est le nôtre. 

F(L)AMMES
de Ahmed Madani

Sur le plateau, dix « f(l)ammes » : dix jeunes femmes françaises issues de quartiers populaires, 

nées de parents ayant vécu l’exil. Leur désir brûlant de raconter, leur présence, leur sensibilité, 

leurs coups de gueule et leurs éclats de rire nous entraînent, nous embrasent. 

LE VOYAGE DE DRANREB CHOLB
de Bernard Bloch

Inspiré du propre voyage de Bernard Bloch en Israël et dans les Territoires occupés, Le Voyage 

de Dranreb Cholb nous convainc avec finesse et humour que la rencontre, la prise en considé-

ration des convictions et des souffrances de l’autre sont les conditions nécessaires de toute 

avancée, fût-elle infime, vers la paix.

LA DERNIÈRE BANDE
de Samuel Beckett | mise en scène Peter Stein

Visage blanchi, cheveux bouclés, nez rouge, corps plié en deux derrière un petit bureau… 

Jacques Weber est méconnaissable en Krapp, vieux clown triste de La Dernière bande. Un chef-

d’œuvre de Beckett mis en scène par l’un des plus grands artistes de notre temps.

LA VASE
de Pierre Meunier et Marguerite Bordat

Dans un espace configuré en lieu d’expérimentation, sorte d’impressionnant laboratoire de la 

Textes et entretiens  :

Hinde Kaddour, 

sauf mention contraire
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LA SAISON EN UN COUP D’ŒIL
matière molle, cinq acteurs et actrices nous dévoilent l’attrait, le bonheur délicieux de perdre 

appui, de se fondre dans l’informe. Faut-il s’abandonner à la volupté de l’enfouissement ? Faut-

il renoncer à ce qui nous tenait jusque-là ? Un moment scénique d’un humour délicat, d’une 

poésie hors normes. 

MA BARBARA - Conversations avec Barbara
de Yvette Théraulaz

Yvette Théraulaz reprend son dernier spectacle musical dans la grande salle de la Comédie 

– elle l’avait créé en 2015 dans l’un des studios. Elle chante, raconte, interroge Barbara : une 

femme libre qui l’a inspirée dès son adolescence. Théraulaz, Barbara...La rencontre de deux 

oiseaux rares. 

DÉFAUT DE FABRICATION
de Jérôme Richer | mise en scène Yvan Rihs

Dans la cuisine d’un appartement HLM, en périphérie d’une grande ville. Elle fait des ménages, 

il est ouvrier. Trente-trois ans ainsi, sans faire de bruit, sans faire défaut. Mais cet après-midi, 

il rentre à la maison plus tôt que prévu...

LE MARIAGE DE FIGARO
de Beaumarchais | mise en scène Joan Mompart

Après On ne paie pas, on ne paie pas ! de Dario Fo et L’Opéra de quat’sous de Brecht et Weill, Joan 

Mompart s’attaque au chef-d’œuvre de Beaumarchais, une immense et « folle journée » tout à la 

fois comédie jubilatoire, critique de la société et poème sur la condition humaine. 

/ UNITILE
chorégraphie de Foofwa d’Imobilité

C’est l’ultime étape de l’ambitieux projet Utile / Inutile, son moment de fusion et de dépasse-

ment. Sur scène, des danseurs émergents et des danseurs confirmés, des danses connues et 

des danses oubliées, toutes recréées, et une quête : trouver le point d’équilibre entre l’originel 

et l’original, la liberté du geste et sa portée politique. 

LAMPEDUSA BEACH / LAMPEDUSA SNOW
de Lina Prosa | mises en scène Maryse Estier | Simone Audemars

Deux monologues de l’écrivaine sicilienne Lina Prosa sur les migrants qui, chaque jour, tentent 

de fuir la guerre et la misère en passant à l’Occident. Deux textes forts où l’auteure offre une 

parole poétique à ceux qui ont tout perdu, aux bannis de notre monde.

LUXE, CALME
de Mathieu Bertholet

Les palaces de la Riviera suisse de 1870 à nos jours, du tourisme de luxe au tourisme du sui-

cide assisté. Bertholet croise les époques pour créer une chorégraphie du texte et des corps, un 

spectacle rhapsodique, atmosphérique, où le souffle – des acteurs, du poème – a le premier rôle. 
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LA SAISON EN UN COUP D’ŒIL (fin)
MIGRRR  / LES VISAGES CACHÉS DE MA VILLE 2
de Myriam Boucris

Myriam Boucris poursuit son impressionnant travail de médiation. Après Caillou réalisé la sai-

son passée, elle rassemble de jeunes migrants, des étudiants de l’université et les artistes de 

sa compagnie pour composer deux nouveaux spectacles sur les exclus de notre ville. 

LE POISSON COMBATTANT
de Fabrice Melquiot

Seul en scène, Robert Bouvier, acteur sensible et scintillant, s’empare de ce monologue écrit 

pour lui par Fabrice Melquiot. Il y est question séparation, il y est question de quête de soi. Une 

décharge électrico-poétique administrée aux vivants pour qu’ils voient l’avenir d’un œil moins 

cerné.



En novembre 1919, Franz Kafka, alors âgé de 36 ans, veut épouser Julie Wohryzek. Le père de Kafka, 

Hermann, dans les termes les plus crus, dénonce la mésalliance.

Le mariage est annulé. « Je ne crois pas que tu m’aies jamais aussi profondément humilié », écrit le fils 

au terme de la lettre qu’il compose à la suite de ce choc. Le réquisitoire contre le père est redoutable : 

un rappel circonstancié de l’incompréhension mutuelle, remontant de la petite enfance jusqu’à ces 

nouvelles épousailles manquées. 

La Lettre ne sera pas remise à Hermann et Franz mourra quatre ans plus tard de tuberculose. 

Daniel Wolf, dans cette adaptation théâtrale qui connut un vif succès lors de sa création en 2016, ima-

gine une scène qui n’a jamais pu avoir lieu : le procès du Fils contre le Père – Jean-Aloïs Belbachir et 

Dominique Catton. L’auditoire retient son souffle : il est tantôt saisi par les échos intimes de la charge 

puis par les dénis menaçants de la défense.  

Sur la Lettre au père, par Daniel Wolf
L’art est comme une prière : 

une main tendue dans l’obscurité qui veut saisir une part de grâce, 
pour se muer en une main qui donne.

Franz Kafka

Le désastre généalogique

Fin 1919, à l’âge de 36 ans, Franz Kafka cherche à résoudre une grave crise qui vient de 

l’opposer à son père. Toute discussion étant manifestement vouée à l’échec, Franz choisit 

d’écrire – l’écriture étant son domaine souverain. Que s’est-il passé ? Franz vient de rompre 

ses fiançailles avec Julie Wohryzek, renonçant ainsi à un ultime projet de mariage, que son 

père condamnait sans ménagement. Franz, ce fils qui vit encore chez ses parents, a dû battre 

en retraite devant ce père qui l’empêche de devenir père à son tour. 

Figés dans leurs rôles respectifs, les Kafka s’exposent évidemment à la catastrophe généalo-

gique : le processus de génération est bloqué et le fils mourra avant le père, quatre ans plus 

tard. 

Sur le moment pourtant, à la suite de ce nouvel échec, le fils se propose de remonter aux 

origines du différend, d’en faire un inventaire équitable, afin de soumettre au père quelque 

chose qui serre la vérité d’assez près pour nous apaiser un peu, toi et moi, et nous rendre la vie 

et la mort plus légère. 

Si le projet d’écriture aspire à promouvoir une sorte de paix, sa mise en œuvre se heurte 

à l’inexorable. Le bilan est accablant, la lettre est insoutenable et le père n’en aura jamais 

connaissance. 

Je ne crois pas que tu m’aies jamais aussi profondément humilié par tes paroles, ni plus clai-

rement manifesté ton mépris. 

L’humiliation ne devient explicite dans la lettre qu’à la suite des événements les plus ré-

cents, ceux liés aux dernières fiançailles de Franz. Pourtant, au fil de l’exposé, il apparaît 

que la propension à humilier s’est imposée très vite dans les méthodes d’éducation prati-

quées par Hermann. Et l’humiliation, on le comprend encore ici, est une « rivière sans retour ».  

Récemment, je me suis figuré que j’ai été vaincu par mon père étant petit enfant et que l’ambi- 
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LETTRE AU PÈRE 
de Franz Kafka
mise en scène Daniel Wolf 19-30.09.2017
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tion m’a empêché de quitter le champ de bataille durant toutes ces années, bien que je sois 

constamment vaincu. 

Le fils banni

La place du fils est intenable. C’est du moins ce qu’écrit Kafka, la nuit, dans une chambre 

proche de celle où dorment ses parents. Dans les trois récits qui marquent ses vrais débuts 

en littérature, Kafka raconte la tragédie de fils bannis par des pères qu’ils ne cessent pour-

tant d’aimer. Du Verdict à La Métamorphose et au Disparu, des fils maudits sont punis de 

façon démesurée et frappés d’une condamnation irrévocable. 

Seules vivent les choses qu’on a portées en soi. Tout le reste est vanité, n’est que de la littéra-

ture, dont rien ne justifie l’existence.

Dans Le Verdict, Georg Bendemann est condamné à la noyade ; dans Le Disparu, c’est le ban-

nissement qui pousse le jeune Karl Rossman à s’embarquer pour l’Amérique ; au terme de 

La Métamorphose, une lapidation à coups de pommes achève le cafard géant qu’est devenu 

Gregor Samsa. Dans les trois cas, Kafka exhume un droit pénal archaïque issu d’une colère 

divine qui punit les offenses au sacré : la noyade judiciaire punit notamment les parricides 

depuis l’Antiquité ; la lapidation dans l’ancien droit hébreu donnait la possibilité aux parents 

de la victime de « jeter la première pierre » ; le bannissement a disparu d’Europe à la fin du 

XVIIIe siècle quand le droit de punir se sécularise. 

Ces premières fictions datent de 1912. Rédigée sept ans plus tard pour un usage strictement 

familial, la Lettre au père atteste a posteriori de la réalité d’un antagonisme fatal. Mais à la 

différence des jeunes protagonistes de ses récits, Franz Kafka a choisi le combat ; et le lieu 

de ce combat sera la littérature. 

Je combats, personne ne le sait ; quelques-uns s’en doutent, c’est inévitable ; mais personne ne 

le sait. J’accomplis mes devoirs quotidiens ; on peut me reprocher un peu de distraction, mais 

pas beaucoup. Bien entendu, chaque homme combat  ; mais je combats plus que les autres : 

pour la plupart, ils combattent comme en dormant, comme lorsqu’on agite la main en rêve 

pour chasser une apparition ; mais je suis aux avant-postes, et je combats de mon plein gré 

jusqu’à l’épuisement complet de mes forces. Pourquoi suis-je sorti de la foule, si bruyante pour 

elle-même, mais silencieuse jusqu’à l’angoisse à mon point de vue, pourquoi suis-je sorti pour 

combattre aux avant-postes ? Pourquoi ai-je attiré l’attention sur moi ? Pourquoi suis-je main-

tenant inscrit sur la première liste de l’ennemi ? Je ne sais pas. Une autre forme de vie ne me 

semblait pas valoir la peine de vivre. Des hommes de cette espèce, l’histoire de la guerre les 

appelle des natures de soldats. Et pourtant il n’en est pas ainsi ; je n’espère pas la victoire, et je 

n’aime pas le combat pour lui-même ; je ne l’aime que parce qu’il est l’unique chose que j’ai à 

accomplir. Et en cette qualité, le combat me procure bien plus de joie que je ne suis réellement 

capable d’en savourer, plus que je ne puis en exhaler, et peut-être n’est-ce pas le combat, mais 

cette joie qui me fera périr.  

Entre deux mondes

Le « théâtre de la justice » a dans l’œuvre de Kafka une intensité singulière. Les nombreuses 

LETTRE AU PÈRE  
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adaptations dont cet auteur est l’objet depuis des décennies témoignent de la fascination qu’il 

n’a cessé d’exercer notamment sur les gens du spectacle. En 2015, avec Processus Kafka j’ai pu 

reprendre mon « compagnonnage » déjà ancien avec cet écrivain, artiste absolu à mes yeux. La 

Comédie m’avait en effet invité à faire jouer mon adaptation du Procès, à titre d’essai.

Mettre en scène la Lettre au père est la poursuite de mon voyage dans la théâtralité de Kafka. 

Ici, une relation toxique, un réquisitoire insoutenable, une confrontation impossible… Cette 

scène qui n’a jamais eu lieu existe pourtant bel et bien, elle nous est même familière. Elle a 

lieu dans nos imaginaires et elle était bien sûr présente à l’esprit de celui qui écrivait la nuit, 

dans sa chambre peuplée de fantômes. À nous de chercher à la re-présenter. 

Franz Kafka naît en 1883 dans une famille juive de langue allemande, à Prague. Cette capitale 

provinciale de la Bohême appartient alors à l’Empire austro-hongrois et est dominée par Vienne. 

Kafka fait de solides études de droit et passe son doctorat en 19O6. Il se spécialise dans 

le droit du travail et évalue en expert, pour plusieurs compagnies d’assurances, les risques 

encourus par les travailleurs au sein des sociétés qui les emploient. Kafka aime la vie noc-

turne des cafés, des Weinstuben, des cinémas de Prague. Il aime aussi le sport, les femmes et 

les voyages. Il s’intéresse à toutes les nouvelles technologies. 

Les blessures, les angoisses de l’écriture appartiennent à une seconde vie. Encouragé par son 

ami Max Brod, il écrit sans relâche. Dès 19O4, il commence la rédaction de Description d’un com-

bat, la plus ancienne de ses œuvres conservées. Huit pièces en prose paraissent dans la revue 

Hyperion en 19O8. Il commence aussi à tenir son Journal. En 1912 paraît son premier recueil de 

nouvelles, Regard, suivi en 1915 de Métamorphose et en 1916 de Verdict.

Sa vie sentimentale est agitée, entre fiançailles et ruptures avec Felice Bauer en 1913 et 1917 

– les Lettres à Felice font partie aujourd’hui de ses écrits les plus célèbres –, et le renonce-

ment à son mariage avec Julie Wohryzek en 1919. Atteint de tuberculose, sa santé se détériore. 

Il connaît alors de longues phases d’alitement et de dépression. En 1923 il s’éprend de Dora 

Diamant, dans les bras de laquelle il meurt en 1924, au sanatorium de Kierling. Il est enterré 

dans le nouveau cimetière juif de Prague. Dans une lettre à Max Brod, il demande la destruc-

tion de ses manuscrits. Max Brod, en toute conscience, contrevient à cet ordre, et fera paraître 

successivement Le Procès (1925), Le Château (1926), L’Amérique (1927), Le Terrier (1931), son 

Journal (1937). 

Daniel Wolf est comédien et metteur en scène. Diplômé de l’ESAD, au Conservatoire de Genève, il 

trouve aussitôt son premier engagement parmi l’équipe permanente du Théâtre de Carouge, dirigé 

alors par François Rochaix. Il participe ensuite à la fondation d’une troupe indépendante où 

il se forme à la mise en scène. Par la suite il est régulièrement présent dans les institutions 

ou les compagnies théâtrales de Suisse romande, et intervient en tant que formateur dans les 

écoles professionnelles, principalement la SPAD à Lausanne, l’École Serge Martin et l’ESAD  à 

Genève. Pour mémoire, quelques-unes de ses réalisations dans les institutions de la région : 

Jenin, fils de rien, farce médiévale, Lettre au père de Franz Kafka, Vêtir ceux qui sont nus de Luigi 

Pirandello, Play Strindberg de Friedrich Dürrenmatt, Le Sopha d’après Crébillon fils, Le Serviteur 

absolu de Louis Gaulis, Décadence de Steven Berkoff, Haroun et la mer des histoires  d’après Sal-

man Rushdie, Après la répétition d’Ingmar Bergman, Le Dibbouk de Shalom Anski, La Double Incons- 

LETTRE AU PÈRE  
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tance de Marivaux, Au bout du rouleau de Manon Pulver, Hiver de Jon Fosse, Processus Kafka d’après 

Le Procès de Franz Kafka.

avec : Jean-Aloïs Belbachir, Dominique Catton

scénographie et lumière : Jean-Michel Broillet

costumes : Ingrid Moberg

production  : Comédie de Genève

LETTRE AU PÈRE  
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CASSANDRE 
texte Christa Wolf / musique Michael Jarrell
mise en scène Hervé Loichemol
La voix de Fanny Ardant. Grave, mais pas trop  : une voix d’alto. Sa présence, sa manière d’être en scène, 

d’être là et de ne pas être là. Comme un scintillement.

Elle est Cassandre de Michael Jarrell. Ce monodrame pour comédienne et orchestre, inspiré de l’œuvre de 

Christa Wolf, a été créé à l’occasion du 69e Festival d’Avignon. Grand succès public et critique, le spectacle 

est repris à la Comédie pour quelques dates exceptionnelles, avant de prendre la route.

Cassandre est à côté, ailleurs. Plus tout à fait vivante, bientôt morte, elle a choisi – a-t-elle choisi  ? – 

un troisième terme  : ni bien ni mal, ni juste ni injuste, elle refuse depuis toujours l’imposture, celle qui 

préside à toute guerre. Elle est une «  héroïne hors jeu  ». Elle est la voix, fragile et têtue, qui sommeille 

en chacun de nous et qui parfois, intempestive, surgit. 

  

Entretien avec Hervé Loichemol 
Propos recueillis par Francis Cossu 

à l’occasion de la 69e édition du Festival d’Avignon.

Lessing, Büchner, Müller, Kleist, Brecht : vous avez mis en scène un nombre considérable de 

textes d’auteurs allemands. Comment avez-vous abordé celui de Christa Wolf et sa réécri-

ture en monodrame par le compositeur Michael Jarrell ?

Mon rapport au théâtre allemand vient sans doute de l’influence qu’il a exercée sur le théâtre 

français des années 1960-1970. Bertolt Brecht bien sûr, mais aussi le modèle de la Schaubüh-

ne, de Peter Stein, de Klaus Michael Grüber, que j’ai appréhendé à travers l’expérience du TNS 

comme élève puis enseignant. Jean Jourdheuil a également joué un très grand rôle pour moi, 

notamment en me faisant découvrir les textes de Heiner Müller que j’ai beaucoup travaillés. 

Concernant Christa Wolf, ce n’est pas son texte que je mets en scène, mais celui que Michael 

Jarrell a établi. Il a conservé un dixième de la version originale et l’a organisé en créant des 

liens intimes avec la musique. C’est donc l’interprétation du texte par Michael Jarrell, sa mu-

sique, qui nous guide, qui nous dit comment lire et dire le texte. Les contextes d’écriture et de 

composition sont différents même s’il y a des similitudes.

Quand Christa Wolf écrit Cassandre, elle vit en Allemagne de l’Est où sa famille a été déplacée 

par le régime soviétique, dans une Europe où la perspective d’une guerre nucléaire est cen-

trale. Quand Michael Jarrell écrit, l’URSS et la RDA ont disparu. Le déclencheur de son écri-

ture, son référent historique, c’est la première guerre du Golfe et la guerre en Bosnie. Dans les

deux cas, on retrouve une même volonté de protester contre les mensonges qui président à 

toute guerre. Car le prétexte à la guerre est toujours un mensonge. Hélène ne se trouve pas 

à Troie au moment où les Grecs attaquent la ville pour la récupérer. Ce sont ces mensonges, 

l’usage de la contre-vérité, qui conduisent au désastre. C’est ce que Cassandre voit, pressent, 

continue à dire malgré la malédiction d’Apollon qui empêche qu’elle soit entendue.

Cela me rappelle un passage du texte original : « Le vieux refrain, ce n’est pas le forfait qui 

fait blêmir les hommes, ou même les rend furieux, c’est le fait de l’annoncer […] et nous pré-

férons châtier celui qui appelle l’acte par son nom, plutôt que celui qui le commet. » Il fait 

écho à notre époque. Cassandre n’est pas une lanceuse d’alertes, mais tout de même, le texte 

résonne par rapport au futur noir qui s’annonce aujourd’hui au niveau politique, écologique, 

démocratique. Par ailleurs, qu’en est-il de ceux qui risquent leur vie en mettant sur la place 
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publique les failles de la démocratie ? Ce texte a été écrit dans les années 1980 et adapté par 

Michael Jarrell au début des années 1990, à des moments clés de l’Histoire, différents l’un de 

l’autre, mais qui rendent compte d’une même forme de violence, celle du mensonge politique.

La dernière partie de ce monodrame se déroule à la fin de la bataille de Troie, Énée quitte 

alors Cassandre et part fonder une nouvelle civilisation avec quelques survivants. Que vous 

inspire ce dénouement à la fois amoureux et politique ?

La magnifique relation d’amour entre Cassandre et Énée et ensuite leur séparation renvoient à 

une réflexion sur la trahison et l’héroïsme qui traversent le spectacle mais aussi une partie de 

l’œuvre de Michael. À la fin du récit, Énée décide de partir pour fonder une autre ville et il se dis-

pute avec Cassandre qui refuse de le suivre. Michael Jarrell fait dire à Cassandre : « […] Ce n’est 

pas pour les Troyens que je dois rester, eux n’ont pas besoin de moi. Mais pour nous. Toi et moi. 

C’était évident : les nouveaux maîtres allaient dicter leur loi à tous les survivants. La Terre n’était 

pas assez grande pour qu’on pût leur échapper. Toi, Énée tu n’avais pas le choix : tu devais arra-

cher à la mort quelques centaines d’hommes. Tu étais leur chef. Bientôt, très bientôt, tu seras 

obligé d’être un héros. […] Je ne puis aimer un héros. Je n’assisterai pas à ta métamorphose en 

statue. Contre une époque qui a besoin de héros, nous ne pouvons rien faire […] ». Pour Cas-

sandre, la question de la trahison se pose dans le sens archaïque : elle refuse de partir parce 

qu’elle assume son engagement vis-à-vis de la communauté à laquelle elle appartient. Mais 

elle n’est pas une héroïne et ne veut pas le devenir. C’est, en creux, une indication pour mon-

ter ce texte. Et c’est comme cela que Fanny Ardant envisage son rôle : hors de tout héroïsme, 

tout en étant très attachée à la figure de cette femme qui résiste, qui dit non. Nos discussions 

portent beaucoup sur la manière de dire ce non, de l’incarner. Je tiens à la grandeur politique et 

philosophique de la négativité, du non, mais sans héroïsme. L’héroïsme, c’est ce que les autres 

projettent sur un individu, un surcroît d’être qui fige son humanité dans une posture.

Il y a eu plusieurs versions concertantes de cette pièce pour lesquelles la voix de Cassandre 

est intégrée à l’orchestre comme un instrument. Vous dites de Cassandre qu’elle n’est « ni ici 

ni là, ni dehors ni dedans, qu’elle est ailleurs. » Dans quel espace symbolique la placez-vous ?

Pour nous, les dix-huit musiciens de l’orchestre et Cassandre ne sont pas exactement dans 

le même espace physique. De fait, dans le texte de Christa Wolf comme dans celui de Mi-

chael Jarrell, Cassandre est étrangère à elle-même, au monde dans lequel elle évolue : elle 

est enfermée par la malédiction d’Apollon et dans ce savoir qu’elle ne peut pas transmettre, 

enfermée par son père qui la pense folle parce qu’elle dit non, enfermée par Agamemnon qui 

la place dans le couloir de la mort. Voilà une fille de roi qui est dans le cercle le plus intime du 

pouvoir et qui, dans le même temps, en est exclue. C’est pour cela que je dis qu’elle est tout à 

la fois dedans et dehors. Il faut que l’on perçoive cette situation de très forte étrangeté.

Avec Fanny Ardant, nous sommes extrêmement attentifs à la qualité de la musique, à la poé-

sie du texte et à son étonnante combinaison avec la partition. Le travail de mise en scène en 

est tout à la fois simplifié et compliqué. Il faut être à l’écoute de la partition, car si le temps 

parlé qu’elle met en place est un temps suspendu comme le destin, Cassandre, elle, déter-

mine exactement à quel rythme dire le texte. On ne peut ni ralentir, ni accélérer comme c’est 
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possible au théâtre avec la musique de la langue d’un auteur. C’est seulement à partir de là 

que nous pouvons trouver une marge d’interprétation. Nous aimons beaucoup cette contrainte, 

parce qu’elle est un vrai gage de liberté. Elle nous rappelle que la liberté n’est pas un état

mais une conquête.

Christa Wolf 1 (1929-2O11) compte parmi les grands écrivains contemporains, ainsi qu’en té-

moignent les nombreux prix littéraires internationaux qui lui ont été décernés. Éduquée sous 

le national-socialisme, elle rencontre en 1945 un rescapé d’un camp de concentration : c’est 

pour elle une prise de conscience douloureuse et décisive qu’elle relatera plus tard dans Trame 

d’enfance (1976). Dès 1949, elle adhère au SED (Parti socialiste unifié, calqué sur le parti 

communiste soviétique, qui sera au pouvoir en RDA jusqu’en 1989). Après des études de lettres 

à Leipzig et son mariage avec Gerhard Wolf, Christa Wolf travaille à l’Union des écrivains et 

commence à publier des textes qui restent proches des canons esthétiques du socialisme démo-

cratique. En 1968, la publication de Nachdenken über Christa T. (Christa T.) marque un tournant : 

ce roman lui vaut des critiques virulentes de la part des autorités. On lui reproche de réha-

biliter des valeurs bourgeoises, telles que la subjectivité ou l’intériorité. Après cette crise, 

Christa Wolf ne renoncera jamais au droit à « l’authenticité subjective » qu’elle revendique. 

Suite à l’affaire Wolf Biermann en 1976 et à l’exclusion de plusieurs membres de l’Union des 

écrivains, et malgré sa rupture avec les autorités de son pays, elle choisit de ne pas quitter la 

RDA et poursuit son travail (avec entre autres Cassandre en 1983 et Incident en 1987). Lorsque 

surviennent les événements de l’automne de 1989, Christa Wolf est l’une des grandes voix 

du tournant démocratique. Mais, opposée à la réunification, elle se prononce en faveur d’une 

« troisième voie » et cristallise sur sa personne les critiques de la presse et de ses collègues 

ouest-allemands. Elle quitte provisoirement l’Allemagne pour la Californie, et écrit Médée. Voix 

(1996). En 2O1O paraît un ultime livre, Ville des anges. Christa Wolf est aussi l’auteure d’un 

grand nombre d’essais.

Né à Genève en 1958, Michael Jarrell étudie la composition dans la classe d’Éric Gaudibert 

au Conservatoire de Genève et lors de divers stages aux États-Unis. Il complète sa formation 

à la Staatliche Hochschule für Musik de Freiburg im Brisgau, auprès de Klaus Huber. Depuis 

1982, son œuvre a reçu de nombreux prix : prix Acanthes (1983), Beethovenpreis de la Ville 

de Bonn (1986), prix Marescotti (1986), Gaudeamus et Henriette Renié (1988), Siemens-För-

derungspreis (199O). Entre 1986 et 1988, il séjourne à la Cité des Arts à Paris et participe 

au stage d’informatique musicale de l’Ircam. Il est ensuite pensionnaire de la Villa Médi-

cis à Rome en 1988-89, puis membre de l’Istituto Svizzero di Roma en 1989-9O. D’octobre 

1991 à juin 1993, il est compositeur résident à l’Orchestre de Lyon. À partir de 1993, il est 

professeur de composition à l’Université de Vienne. L’année 1994 voit la création mondiale, 

au Théâtre du Châtelet à Paris, avec Marthe Keller, de l’un de ses plus grands succès, Cas-

sandre (monodrame d’après l’œuvre de Christa Wolf, traduit et créé depuis dans de nombreux 

pays). En 1996, Michael Jarrell est accueilli comme « compositeur en résidence » au festi-

val de Lucerne, puis est célébré lors du festival Musica Nova Helsinki, qui lui est dédié en 

1  © Nicole BARY, «  WOLF CHRISTA - (1929-2011)   », Encyclopædia Universalis [en ligne], URL  : http ://www.universalis.fr/encyclopedie/

christa-wolf/
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mars 2OOO. En 2OO1, le festival de Salzbourg lui passe commande d’un concerto pour piano et 

orchestre intitulé Abschied. La même année, il est nommé Chevalier des Arts et des Lettres. 

En 2OO4, il est nommé professeur de composition au Conservatoire supérieur de Genève. À 

l’occasion des quatre-vingt-cinq ans de Pierre Boulez, Michael Jarrell compose La Chambre aux 

échos pour l’Ensemble intercontemporain dirigé par Susanna Mälkki. En 2O1O, il reçoit le Prix 

Musique de la Ville de Vienne. 

Hervé Loichemol, né à Mostaganem (Algérie), suit des études d’art dramatique à l’École du 

Théâtre national de Strasbourg. Comme comédien, il joue Marivaux, Peter Weiss, Anne Perry-Bou-

quet, Maurice Regnaut, Tankred Dorst, Aristophane, Adamov, Musset, Evgueni Schwartz, Shake-

speare, ou encore Pirandello. Comme metteur en scène, il présente plusieurs pièces au Festival 

d’Avignon : Vie de Gundling Frédéric de Prusse Sommeil rêve cri de Lessing, Héraklès 5 et Hamlet-

machine de Heiner Müller (1983), L’École des Femmes de Molière (1984), Lettre au directeur du 

théâtre de Denis Guénoun (1997) et Lever les yeux au ciel de Michel Beretti (2OO6). Entre 1994 

et 2OOO, il travaille en Bosnie (Hamlet-machine de Heiner Müller à Sarajevo et en tournée, Quar-

tett de Heiner Müller, Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès). De 1999 

à 2OO2, il est administrateur du Château de Voltaire et directeur artistique de l’Auberge de 

l’Europe à Ferney-Voltaire. Il collabore régulièrement avec les écrivains Denis Guénoun, Yves 

Laplace et Michel Beretti, dont il crée plusieurs pièces en France (Petit Odéon-Comédie Fran-

çaise, Théâtre National de la Colline, Festival d’Avignon) et en Suisse (Théâtre de Carouge, Le 

Poche, Comédie de Genève, Salle Patiño, Saint-Gervais). Parmi ses récentes mises en scène à la 

Comédie de Genève dont il est directeur de juillet 2O11 à juin 2O17, on peut citer Siegfried, 

nocturne de Michael Jarrell et Olivier Py (2O13), Shitz de Hanokh Levin (2O14), Le Roi Lear de 

Shakespeare (2O15), Épître aux jeunes acteurs d’Olivier Py (2O16), La Boucherie de Job de Fausto 

Paravidino (2O16) et, à la Comédie de l’Est, L’Excursion des jeunes filles mortes de Anna Seghers 

(2O14). Il a enseigné à l’ESAD de Genève, à l’École du Théâtre national de Strasbourg, à la SPAD 

de Lausanne dont il a été le responsable et à l’École de la Comédie de Saint-Étienne.

avec : Fanny Ardant

orchestre : Lemanic Modern Ensemble

direction : Jean Deroyer

scénographie et lumière : Seth Tillett

costumes : Nicole Rauscher 

son : David Poissonnier

production : Comédie de Genève

remerciements à la Haute école de musique de Genève (HEM)

accueil en collaboration avec le Service culturel Migros Genève

CASSANDRE 
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Présenté pour la première fois en mars 2017 sous forme de lecture dans l’impressionnant cadre du 

Panthéon de Paris, Soulever la politique s’inspire des textes du passé pour nous re-familiariser avec 

l’air des cimes. Des textes du passé mais une pièce d’aujourd’hui, une œuvre originale qui prend le risque 

magnifique d’une intervention dans le contexte culturel et moral qui est le nôtre, depuis la scène et avec 

les moyens du théâtre. Rien de partisan ici – si ce n’est dans une prise de parti en faveur d’une noblesse 

de l’art politique, du souci de la vie commune, contre le consentement à la dégradation. 

Si la parole politique ne cherchait plus à «  s’abaisser  » pour s’adresser à tous, mais à s’élever au contraire ? 

Si on envisageait la possibilité, non plus de toucher les intérêts et d’attiser les convoitises, mais de parler 

par idées, aux consciences, au goût de l’ascension ? Cela paraît un peu irréaliste aujourd’hui, et pourtant 

une certaine tradition politique, très ancienne, semble s’être nourrie de cette sorte d’appétit. Thucydide, 

Sophocle, Bossuet, puis Hugo, Jaurès, Rosa Luxemburg, Malraux, et bien d’autres, ont ainsi voulu cultiver 

un art oratoire à visée politique, qui s’alimentait de la passion de la hauteur. 

Entretien avec Denis Guénoun
Soulever la politique est un projet en deux parties, dont seulement la seconde sera présen-

tée à la Comédie. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez conçu, avec Stanislas 

Roquette, ce projet dans son ensemble ? 

Tout a commencé avec une demande faite par le Centre français des monuments nationaux, 

pour des interventions dans des lieux historiques. Après diverses visites, nous avons choisi 

le Panthéon. Parce que c’est un symbole et un emblème de la République. Mais la République 

n’est pas seulement la forme d’un régime : c’est aussi une idée, magnifiquement caractérisée 

par Jaurès, dans un de ses célèbres discours, comme un acte de confiance et d’audace. Dans 

l’espace si imposant de cette église-nécropole-monument, nous avons pensé à nous inter-

roger sur les formes oratoires de la parole politique. Pour remarquer qu’au lieu de justifier 

une sorte d’abaissement par la nécessité de s’adresser à tous, une certaine tradition a voulu 

trouver, dans le désir de parler au peuple, le principe d’une élévation. Nous avons donc com-

mencé par réunir quelques textes, parmi ceux, nombreux, qui jalonnent cette histoire, pour 

tenter de présenter cette alliance – peu courante aujourd’hui – entre auditoire populaire et 

désir de hauteur. 

Pendant que nous construisions le principe de cette soirée (qui, au départ, devait rester 

unique) est né le projet d’une création scénique, au fil de conversations et d’échanges mul-

tiples, en particulier avec la Comédie de Genève et le Théâtre National de Chaillot à Paris. 

Pour prolonger, et peut-être approfondir, la réflexion ainsi amorcée, il a paru souhaitable de 

proposer une écriture nouvelle, un texte d’aujourd’hui, et donc une pièce pensée en fonction 

de nos questions actuelles.

Cet abaissement que vous récusez concerne le discours politique, envisagé du point de vue 

de l’éthique, mais aussi dans sa forme.

Il est vrai que cette mauvaise pente est aussi bien morale que littéraire. Cela va ensemble – 

pas toujours, mais souvent. Des formes littéraires dégradées, vulgarisées au mauvais sens 

du mot, démagogiques, se lient à un refus de l’exigence éthique. Et inversement, le souci de 

SOULEVER LA POLITIQUE 
de Denis Guénoun 31.10-05.11.2017
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s’adresser « au peuple » avec une préoccupation éthique soutenue s’exprime en général dans 

une qualité littéraire élevée. Hugo politique, mais aussi Jaurès, Churchill ou de Gaulle sont 

de grands auteurs de la tradition littéraire lorsqu’ils écrivent leurs harangues. Et ce sont de 

grands moralistes.

Pour la lecture au Panthéon, vous avez choisi des textes de Sophocle, Thucydide, Bossuet, 

Hugo, Jaurès, Rosa Luxemburg, Malraux... Je donne ici un ordre chronologique, mais peut-

être la traversée de l’Histoire n’est-elle pas votre visée ? En d’autres termes, pourquoi ces 

auteurs ?

Nous avons dû, en cours de route, nous limiter. En restreignant notre choix à quatre auteurs : 

Hugo, Jaurès, Malraux et Rosa Luxemburg. Pour des raisons de temps, au double sens du 

mot : pour ne pas abuser de la patience du public, et aussi parce que, même à la fin de l’hiver, 

le Panthéon est un bâtiment où il fait froid. Et puis ces textes sont denses, et l’attention, 

trop longtemps sollicitée, pouvait faiblir. J’aime, pour ma part, les spectacles concentrés, qui 

essaient de ne pas se complaire dans l’étirement. Ces quatre très hautes figures nous ont 

soulevés par la force de leur langage et la puissance de leur engagement.

Comment allez-vous réaliser le passage de ces textes à une pièce de théâtre d’aujourd’hui ?  

Y aura-t-il une intrigue ? Les textes de la lecture disparaîtront-ils de votre pièce ?

Au moment où je vous réponds, tout ceci est encore en projet. Je me demande ce que vau-

dront les déclarations d’intentions devant le travail accompli. Disons que, comme pour notre 

spectacle sur Augustin (Qu’est-ce que le temps ?) nous croyons à la force dramatique du choc 

des idées. À condition que la mise en scène parvienne à donner une vie concrète, théâtrale, 

sensible et pratique, à un échange intellectuel. Donc nous n’imaginons pas exactement une 

intrigue, au sens habituel, mais plutôt une dramatisation du conflit des interprétations, et de 

l’intensité des quêtes. Les textes de notre première lecture ne seront peut-être pas directe-

ment présents – mais l’inspiration qu’ils communiquent, passionnelle par goût de l’élévation, 

devrait guider notre travail.

Pourquoi avez-vous choisi que ce spectacle soit non partisan ?

Tout dépend en quel sens on entend le mot « partisan ». Dans son discours sur Jean Moulin, 

Malraux dit que la force de ce héros fut de réunir, dans un combat commun, des adversaires 

d’hier : « Qui donc sait encore ce qu’il fallut d’acharnement pour parler le même langage à des 

instituteurs radicaux ou réactionnaires, des officiers réactionnaires ou libéraux, des trotskistes 

ou communistes retour de Moscou, tous promis à la même délivrance ou à la même prison ». 

En ce sens, l’action de Moulin était unitaire. Mais si le « chant des partisans » s’élève à la fin de 

ce célèbre discours, c’est que cette absence d’étroitesse rassemble tout de même les combat-

tants d’une même résistance à l’avilissement et à l’indignité. 

Ce n’est pas le rôle du théâtre, à nos yeux, que de soutenir telle ou telle politique précise. D’au-

tant qu’avec ces proclamations, on s’adresse en général à des convaincus, et qu’on ne fait que 

se rassurer, de part et d’autre de la rampe. En sollicitant, chez chacun, le goût de la noblesse 

du politique, on peut mobiliser d’autres forces, moins facilement identifiables, mais qui nour-

SOULEVER LA POLITIQUE 
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rissent les choix les plus profonds.

Denis Guénoun, né en 1946 à Oran, est un homme de théâtre, écrivain et philosophe français. 

De 1975 à 1982, il fonde et anime la compagnie L’Attroupement, puis, de 1983 à 199O le Grand 

Nuage de Magellan. De 1986 à 199O, il dirige le Centre Dramatique National de Reims. Il est 

auteur de textes pour la scène, parmi lesquels Lettre au directeur du théâtre (Les Cahiers de 

l’Égaré, 1996), Scène (Comp’Act, 2OOO), Ruth éveillée (Les Cahiers de l’Égaré, 2OO7), Mai, juin, 

juillet (mise en scène Christian Schiaretti, éd. Les Solitaires Intempestifs, 2O12), Le Citoyen 

(mise en scène Hervé Loichemol, éd. Les Solitaires Intempestifs, 2O12). Il a aussi publié des 

essais (dont plusieurs sont traduits en diverses langues), parmi lesquels Le Théâtre est-il 

nécessaire ? (Circé, 1997), Hypothèses sur l’Europe (Circé, 2OOO), Après la révolution (Belin, 

2OO3), Actions et acteurs (Belin, 2OO5), Livraison et délivrance (Belin, 2OO9), ainsi qu’un récit : 

Un sémite (Circé, 2OO3). Il a récemment mis en scène Qu’est-ce que le temps ?, le Livre XI des 

Confessions d’Augustin (création en 2O1O puis en tournée : Théâtre National de Chaillot, Comé-

die de Genève, États-Unis, Algérie, Russie), Artaud-Barrault, montage de lettres d’Artaud et de 

textes de Barrault (création en 2O1O, Théâtre Marigny, puis en tournée depuis 2O11), Les Pauvres 

Gens de Victor Hugo (Festival d’Avignon 2O14), Aux corps prochains – Sur une pensée de Spinoza 

(Théâtre National de Chaillot et Théâtre National Populaire de Villeurbanne, 2O15).

Né en 1984, titulaire d’une maîtrise de sciences politiques, Stanislas Roquette est comédien, 

metteur en scène, enseignant à Sciences-Po Paris et à l’Université Paris-Dauphine pour des 

ateliers de pratique théâtrale et de prise de parole en public, ainsi que collaborateur artis-

tique et co-concepteur des spectacles de Denis Guénoun. Comédien nominé pour la révélation 

théâtrale au Prix du Syndicat Français de la Critique 2O12, il joue dans Les Retrouvailles 

d’Arthur Adamov (mise en scène Gabriel Garran), Œdipe-roi de Sophocle (mise en scène Miquel 

Oliu Barton), Le Projet du film Cinna (film d’après Corneille réalisé par Denis Guénoun), Candide 

de Voltaire (mise en scène Bernard Granjean), Le Fils de Jon Fosse (mise en scène Jacques Las-

salle), L’inquiétude de Valère Novarina (« Sujet à vif » Avignon 2O12 avec Céline Schaeffer), Mai, 

juin, juillet de Denis Guénoun (mise en scène Christian Schiaretti), Lorenzaccio de Musset (mise 

en scène Gérald Garutti), Les Épiphanies d’Henri Pichette (mise en scène Pauline Masson) ainsi 

que dans plusieurs spectacles mis en scène par Denis Guénoun, dont Qu’est-ce que le temps ?, 

Artaud-Barrault ou encore Aux corps prochains – Sur une pensée de Spinoza. Outre plusieurs lec-

tures-spectacles (textes de Jean-Luc Lagarce, de Brecht, de Musset…), il a mis en scène Les 

Lettres et le Voyage, création autour du Voyage au bout de la nuit de Céline et des Lettres à un 

jeune poète de Rilke (Maison des métallos, Paris, 2OO9), La Machine de l’homme d’après Molière 

et Jean Vilar (Avignon 2O13 et tournée), et Les règles du savoir-vivre dans la société moderne de 

Jean-Luc Lagarce (spectacle créé en mars 2O17 en Russie et en russe).

conception : Stanislas Roquette et Denis Guénoun

texte et mise en scène : Denis Guénoun

avec : Alvie Bitemo, Stanislas Roquette (distribution en cours)

lumière : Geneviève Soubirou

production : Artépo

coproduction : Théâtre de Privas

avec le soutien du Théâtre National de Chaillot
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Elles sont la partie la moins visible des « minorités visibles ». Dans les banlieues où elles vivent, leur 

discrétion, parfois leur disparition des espaces publics, sont patentes. Les médias ne parlent que rare-

ment d’elles. 

Ahmed Madani, lui, a choisi de les mettre sur le devant de la scène, sous les feux de la rampe. Sur le pla-

teau, dix jeunes femmes françaises nées de parents ayant vécu l’exil, expertes de leur vie quotidienne, 

de leur féminité et de leur histoire familiale, explorent leur moi intime, expriment leurs doutes, leurs 

peurs, se livrent. Leur présence, leur sensibilité, leur désir brûlant de raconter, de jouer, de danser nous 

entraînent, nous emportent. Avec leurs coups de gueule et leurs éclats de rire, elles nous font parfois 

pleurer, et rire aussi. En ces temps particulièrement houleux, où les discours populistes se développent 

et où les replis identitaires, les peurs archaïques refont surface, la parole de ces « f(l)ammes », trop 

souvent confisquée, nous éclaire, nous embrase. 

Manifeste
Face à leur destin est une aventure artistique menée avec de jeunes habitants des quartiers 

populaires. Elle est développée depuis 2012 et se décline en trois créations :

- Illumination(s) réalisée avec des jeunes hommes du Val Fourré ;

- F(l)ammes réalisée avec des jeunes femmes des quartiers populaires ;

- Des garçons et des filles (titre provisoire) réalisée avec des jeunes femmes et des jeunes 

hommes des quartiers populaires.

Avec Face à leur destin, Ahmed Madani souhaite faire une description appliquée et minu-

tieuse de ce que recouvre la réalité d’être de jeunes français vivant dans une zone urbaine 

sensible. Il veut dresser cette topographie avec des experts de la jeunesse : les jeunes eux-

mêmes. Sous le joug d’une mémoire collective dont on commence à peine à soulever le voile, 

d’une situation économique particulièrement difficile et d’une incapacité à se projeter dans 

l’avenir, cette jeunesse est la matière bouillonnante d’une aventure artistique qui s’élabore 

sur le vif à partir de la vie des protagonistes. [...]

Note d’intention, par Ahmed Madani
« Un jour seront là [...] la jeune fille et la femme dont le nom ne marquera plus seulement 

l’opposition au masculin, et aura une signification propre, qui n’évoquera ni complément ni 

frontière, simplement vie et existence : l’être humain dans sa féminité. » Ainsi s’achève la sep-

tième des Lettres à un jeune poète de R. M. Rilke. Les femmes sont la force des hommes et ma 

mère a toujours été celle de mon père, malgré les faiblesses de celui-ci envers elle. Mais dans 

le fond, il n’y avait pas tant de différence entre eux, ils ont combattu l’adversité ensemble. 

L’exil les a unis plus que leur mariage. Étrangers, ils étaient ensemble sur une terre qui les a 

accueillis parce qu’elle avait besoin d’eux. Marqués par l’étrangeté qu’ils portaient sur leur 

visage, ils ont avancé opiniâtrement avec au fond du cœur le sentiment de justice que leur 

donnait l’Histoire. Ma mère, qui n’avait pas sa langue dans sa poche, disait toujours : « Ils sont 

restés 130 ans chez nous, on peut bien passer quelques années chez eux. C’est notre tour... » 

Je ne suis qu’un morceau de chair arraché au ventre de ma mère, un morceau de femme, un 

morceau de toutes ces jeunes femmes rencontrées dans les ateliers et stages que j’ai menés 

durant deux ans dans plusieurs villes (Sevran, Mantes-la-Jolie, Nantes, Amiens, Vernouillet, 
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Créteil…) pour réunir cette troupe flamboyante. Ces f(l)ammes se racontent et me racontent 

aussi. Et au-delà de nous, elles racontent l’histoire de l’humanité entière, une histoire dans 

laquelle les hommes et les femmes n’ont jamais cessé de migrer depuis la nuit des temps. 

Si la parole librement échangée a été au cœur du processus de création, deux interrogations 

ont sans cesse traversé l’écriture : comment ne pas rester centrés sur nous-mêmes ? Com-

ment trouver une forme poétique qui rendra compte, même partiellement de ce que nous 

aurons traversé ? Cette question a ployé sous la double injonction de rester fidèle aux paroles 

recueillies, en même temps qu’il était nécessaire de les transcender pour leur donner une 

forme poétique universelle. C’est ce à quoi je me suis attaché en restant fidèle à ces mots de 

Van Gogh devenus pour moi un viatique depuis longtemps : « Il n’y a rien de plus artistique que 

d’aimer les gens. » 

Le fait que les protagonistes du projet n’aient pas une expérience professionnelle du théâtre 

a été une chance dans cette aventure. Leur spontanéité, leur faconde, leur énergie, leur im-

prévisibilité, leur liberté et leur justesse n’ont pas cessé de m’étonner et de me démontrer que 

l’art n’est pas une affaire de connaissance, mais une affaire de cœur et de sensibilité. Pour 

rêver le monde et garder leurs cœurs purs, ces f(l)ammes avancent telles des poètes, un pied 

dans la boue, un œil sur les étoiles et un poignard à la main…

RÉCITS DE VIE, avec Ahmed Madani et deux de ses comédiennes 
par Joëlle Gayot1

Cette aventure est la suite [...] du spectacle Illumination(s) que vous aviez initié et mis en 

scène, Ahmed Madani, qui réunissait des jeunes hommes. Est-ce un diptyque que vous avez 

créé en passant de Illumination(s) à F(l)ammes qui ne réunit que des jeunes femmes ?

Ahmed Madani : En fait, c’est une réflexion sur la position, voire la posture des jeunes des 

quartiers populaires dans la société d’aujourd’hui. Quels héritages, et quelles perspectives 

d’avenir ? [...] Je souhaitais qu’ils réfléchissent avec moi sur le passé, la mémoire, puis qu’ils 

puissent ouvrir vers des prospectives et des perspectives nouvelles. En fait, dans l’histoire de 

l’immigration, ce sont d’abord les hommes qui ont été appelés pour travailler, puis ils se sont 

mariés, ont appelé leurs femmes à venir et ont fait souche ici. Donc je trouvais que c’était très 

intéressant que ce soient les jeunes qui s’emparent de cette parole au nom de leurs pères, 

de leur mères, grands-mères, grands-pères et qu’ils les incarnent sur scène aussi. [...] Avec 

les garçons, sur Illumination(s), nous sommes partis sur une trame historique : mémoire col-

lective, colonisation, décolonisation, mouvement des travailleurs immigrés vers la France, 

puis les guerres de banlieue qui ont commencé à partir de 1991, etc. Pour les jeunes femmes, 

il s’agissait de leur place dans toute cette histoire. Leurs histoires ressortent de l’intime, et 

c’est en tissant l’intime qu’on arrive à retrouver la trame de la grande Histoire. [...]

Pour vous, Yasmina et Haby, ce qu’il fallait absolument faire entendre sur cette scène, c’était 

quoi ? « Je viens des quartiers populaires », « je suis issue de la diversité », « je suis une 

femme », c’était quoi ?

 

1  © France Culture, « Une saison au théâtre », 29.01.2017.
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Haby N’Diaye : Pour moi c’était prendre ma parole, faire entendre ma voix. Après, il y a des per-

sonnes en face qui vont retenir : « C’est une fille qui vient de banlieue ». D’autres vont retenir 

forcément : « Elle est peut-être un peu féministe ». Et d’autres : « Elle mène un combat contre 

l’excision », etc. Moi, avant tout, c’était vraiment parler, me livrer au grand jour, sur une scène, 

comme ça, comme je ne l’avais jamais fait. Une jeune femme qui prend la parole.

Yasmina Ghemzi : Moi je suis plus dans l’idée : « Je suis une citoyenne française ». Je précise 

vraiment « citoyenne française » dans le sens où je participe à la société, comme n’importe 

qui. Avec ma culture, ma religion : ça n’empêche pas d’avoir en moi une France très puissante. 

Ma place est là. Je ne dois pas justifier ma place. Pour moi c’était très important de dire : 

« Voilà, c’est ma place. Aimez-moi telle que je suis parce que ce que je suis est multiple, et 

riche, et que je peux vous apporter quelque chose. [...] ». Pour moi c’était très important de 

dire que je suis une citoyenne française qui peut avoir un impact sur l’avenir, sur la France du 

futur, et que je n’ai pas à être exclue ou à être cantonnée dans des catégories parce que vous 

m’enfermez dans un cadre qui ne correspond pas à ma personnalité – qui est beaucoup trop 

grande, en fait. Et j’ai envie de faire péter tous ces cadres. Et de pouvoir dire :  Voilà, la France, 

je la bouffe entièrement, elle est à moi, elle fait partie de moi  [...] ». 

Depuis trente ans, Ahmed Madani, auteur et metteur en scène, pratique un théâtre à la croisée 

de la poésie, du symbolisme, du politique et de l’histoire contemporaine. Directeur du Centre 

Dramatique de l’Océan Indien de 2OO3 à 2OO7, il développe désormais ses activités artistiques 

au sein de Madani Compagnie, conventionnée par la DRAC et la région Île-de-France. À la Comé-

die de Genève, on l’avait découvert il y a plus de dix ans avec L’improbable vérité du monde 

(2OO6). Il y revient cette saison avec F(l)ammes, deuxième volet du cycle théâtral Face à leur 

destin, qu’il mène depuis plusieurs années avec de jeunes habitants de quartiers populaires. 

Il a mis en scène une trentaine de spectacles parmi lesquels La Leçon de Ionesco (création 

en 1991 au Festival de Pau, reprise au Théâtre Montansier et diffusion FR3), Méfiez-vous de 

la pierre à barbe (création en 1999 à Mantes-la-Jolie, reprise au Théâtre de la Tempête, à la 

Grande Halle de la Villette, au Festival d’Avignon), Songe d’une nuit d’été de Shakespeare (créa-

tion en 2OO1 à Mantes-la-Jolie, reprise à la Grande Halle de la Villette), Le Médecin malgré 

lui (Doktèr kontrokèr, version créole) de Molière (création en 2OO3 à La Réunion et tournée 

nationale en 2OO4 et 2OO5), Architruc de Robert Pinget (création en 2OO4 à La Réunion, tour-

née Afrique / Océan Indien en 2OO5, reprise et tournée en Europe en 2OO7), Ernest, ou comment 

l’oublier ? (création en 2OO8 au Théâtre du Vésinet puis reprise au Théâtre de l’Est Parisien et 

en tournée de 2OO8 à 2O1O), Paradis blues de Shenaz Patel (création en 2OO9 à l’Île Maurice 

et reprise au Théâtre de l’Union), Le Théâtre de l’Amante anglaise de Marguerite Duras (création 

en 2O1O au CDN de Normandie-Rouen et reprise au Théâtre Artistic Athévains à Paris), Fille du 

paradis d’après Putain de Nelly Arcan (création en 2O11 au Théâtre Essaïon), Illumination(s) 

(création en 2O12 au Théâtre de l’Épée de Bois et tournée jusqu’en 2O15), Je marche dans la 

nuit par un chemin mauvais (création en 2O14 au Théâtre de la Nacelle en coréalisation avec le 

Théâtre de la Tempête). Ses textes sont édités chez Actes Sud-Papiers et à L’École des loisirs.

avec : Anissa Aou, Ludivine Bah, Chirine Boussaha, Laurène Dulymbois, Dana Fiaque, Yasmina Ghemzi, 

Maurine Ilahiri, Anissa Kaki, Haby N’Diaye, Inès Zahoré

regard extérieur : Mohamed El Khatib 23
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assistanat à la mise en scène : Karima El Kharraze 

création vidéo : Nicolas Clauss 

création lumière et régie générale : Damien Klein 

création sonore : Christophe Séchet

costumes : Pascale Barré et Ahmed Madani

coaching vocal : Dominique Magloire et Roland Chammougom

chorégraphie : Salia Sanou

production : Madani Compagnie

coproduction : Théâtre de la Poudrerie, Sevran / Grand T - Théâtre de Loire-Atlantique / 

Atelier à spectacle – Scène conventionnée de l’Agglo du Pays de Dreux / CCAS / Fontenay en Scènes, 

Fontenay-sous-Bois / ECAM, Le Kremlin-Bicêtre

avec le soutien de : Maison des métallos / Collectif 12, Mantes-la-Jolie / MPAA, Paris / Ferme de Bel 

Ébat, Guyancourt / Maison des Arts et de la Culture, Créteil / Commissariat Général à l’Égalité des 

Territoires / Conseil départemental de Seine-Saint-Denis / Conseil départemental du Val-de-Marne 

dans le cadre de l’aide à la création / ARCADI Île-de-France

F(L)AMMES 



Cela se passe au début des années 2010. « Caché » au milieu d’un groupe de catholiques de gauche, 

un certain Dranreb Cholb sillonne pendant six jours les routes de Cisjordanie, puis poursuit son séjour 

en Israël pour rendre visite à sa famille. En tout, dix jours durant lesquels il prend en pleine figure les 

conséquences de l’occupation et découvre les innombrables checkpoints, le mur de séparation, celui 

des Lamentations, le cauchemar d’Hébron… Juif athée – avec tout le paradoxe de cet apparent oxy-

more –, affligé par la politique de l’État d’Israël, il nous livre au fil de son voyage ses impressions, ses 

contradictions, sa déchirure. Son récit nous entraîne dans l’œil du cyclone. Il nous fait partager ses 

rencontres, toutes frappantes, avec des journalistes, des membres d’ONG, des militants ; avec Toni le 

guide palestinien, Yehuda l’ancien soldat de Tsahal. Avec Dov, enfin, son cousin de 84 ans, rescapé de la 

Shoah, nationaliste convaincu. Leurs points de vue contradictoires dessinent le visage d’une situation 

trop peu souvent saisie dans sa multiplicité. Le Voyage de Dranreb Cholb nous convainc, avec intelligence, 

finesse, humour, que la rencontre, la prise en considération des convictions et des souffrances de l’autre 

sont les conditions nécessaires de toute avancée, fût-elle infime, vers la paix.  

Entretien avec Bernard Bloch
Qu’est-ce qui vous a poussé à entreprendre ce voyage en Cisjordanie et en Israël ? 

Je me suis rendu pour la première fois en Israël fin 1962. J’avais 13 ans et Israël 14. Je garde 

de ce séjour un souvenir enthousiaste. Mais depuis la Guerre des Six jours et l’occupation 

de la Cisjordanie et de Gaza, mon désaccord avec la politique de l’État d’Israël n’a fait que 

croître. Le développement continu et illégal des colonies, la Guerre du Liban qui a conduit au 

massacre de Sabra et Chatila, la première Intifada, etc. étaient autant de coups de couteau 

plantés dans ce que j’avais cru comprendre de l’idéal sioniste. Il y a certes eu cette courte pa-

renthèse d’espoir inaugurée par la poignée de main entre Arafat et Rabin en septembre 1993. 

Mais cet espoir a été assassiné par le meurtre de Yitzhak Rabin d’une balle dans le dos par un 

fanatique juif en novembre 1995. Depuis, je n’ai cessé de repousser un deuxième voyage tant 

j’avais peur de me confronter au pénible sentiment d’avoir à détester ce que j’avais tant aimé.

Il fallait pourtant que je m’y coltine. Il fallait que j’aille à la recherche de mon propre temps 

perdu. Mais il m’était impossible de me contenter de visiter l’Israël idéalisé que proposent 

les agences de voyage. C’était toute la Palestine « historique » que je voulais voir, tous ses 

habitants que je voulais entendre, qu’ils soient juifs, musulmans, chrétiens ou… rien du tout, 

comme moi, le Juif athée.  

Ce voyage organisé par Témoignage chrétien, un hebdomadaire catholique de gauche, m’en a 

donné l’occasion.  

Dranreb Cholb, c’est votre nom écrit à l’envers... Est-ce que Cholb, c’est complètement vous, 

ou est-ce qu’en cours d’écriture Cholb est devenu un personnage ?

Si c’était vraiment mon nom à l’envers, ça s’écrirait Dranreb Hcolb, mais c’était trop difficile à 

prononcer, c’est donc plutôt une anagramme qu’une inversion. 

Oui, Cholb est un personnage, mais ce n’est pas « moi à l’envers », c’est un moi déplacé. Un 

peu comme le narrateur de La Recherche, toute modestie mise à part, est un déplacement de 

l’auteur Marcel. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ce n’est pas moi qui vais jouer le rôle de 

Cholb, mais mon ami de toujours, Patrick Le Mauff. 
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La forme de votre pièce est tout à fait surprenante : il s’agit d’une reconstitution à la fois 

théâtrale et cinématographique de votre voyage.

Oui, c’est bien d’une re-constitution qu’il s’agit. Une re-construction a posteriori. Je convoque 

ce qui reste inscrit dans ma mémoire quatre ans après les faits et je malaxe cette matière 

première.

Mon récit Dix jours en terre ceinte raconte mon voyage au plus près de ce qui s’est réellement 

passé. La pièce, en revanche, dramatise ce voyage, le condense, prend des libertés avec la 

réalité pour en extraire « l’huile essentielle ». Le théâtre est un art collectif, c’est son charme 

et sa force. Le passage du récit écrit seul sur le clavier de mon ordinateur à son adaptation 

théâtrale a été marqué par les nombreuses réunions de travail avec l’équipe de conception 

du spectacle, notamment Thomas Horeau, mon dramaturge, Raffaëlle Bloch, la costumière 

co-dramaturge et Jean-Baptiste Mathieu qui va réaliser les images avec Raffaëlle. 

Pour le spectacle, nous allons donner à voir non la réalité de ces rencontres, mais ce qu’il en 

reste dans la mémoire du voyageur, comment il se les représente. 

Pouvez-vous nous parler du personnage de « l’hôte » ?

Comme son nom l’indique, c’est l’hôte qui invite les spectateurs à écouter Cholb et rend pos-

sible la restitution publique de son voyage. Il sera parfois sur scène, parfois dans la salle. 

Et il aura un acolyte : sur le plateau, il sera secondé par le « technicien/musicien » (joué par 

Thomas Carpentier) qui enverra les images, la musique et les sons. L’hôte et son technicien 

en savent beaucoup sur l’imaginaire de Cholb, les images, les sons qu’il a en tête et les mots 

qu’il n’arrive pas dire. Et qui sait ? Peut-être bien que l’hôte prendra en charge l’un ou l’autre 

des personnages que Cholb a rencontré ? 

Au moment où je vous interroge, vous êtes en pleine préparation du tournage des images qui 

seront dans le spectacle... Ce ne seront pas des images documentaires, mais des images de 

fiction. 

Fiction ? Vrai/faux documentaire ? Un documentaire n’est-il pas de toute façon une vision 

subjective du réel ?  

Le voyageur qui a fait ces rencontres, ce n’est plus moi, c’est Cholb. Et il réinvente tous ces 

gens. Il choisit des acteurs, leur « met le costume » de ces militants palestiniens ou israéliens 

et les filme dans des situations forcément décalées puisque toutes les images seront filmées 

en région parisienne, la région où il habite.

En lisant votre texte, j’ai le sentiment que vous croyez fermement qu’une résolution juste du 

conflit est possible. 

Je ne le crois pas, je le veux !

Apparemment, tout indique le contraire. Depuis 2013 (l’année du voyage de Cholb), il y a eu 

l’opération Bordure protectrice qui a fait le carnage que l’on sait dans la bande de Gaza. De-

puis 2013, les printemps arabes ont presque tous sombré dans l’horreur, et le gouvernement 

d’Israël – le plus à droite de l’histoire –, est soumis aux caprices mortifères des extrémistes 
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et des colons. Et l’élection récente de Trump aux USA donne des ailes aux partisans les plus 

obtus du Grand Israël et de la dénégation des droits des Palestiniens. Sans parler de l’impéri-

tie et de la pusillanimité des Européens tétanisés par la peur du terrorisme islamiste.

Et pourtant, oui, je veux croire qu’on va en sortir. Les deux sociétés, israélienne et palesti-

nienne, sont si imbriquées, elles ont tant besoin l’une de l’autre qu’il faudra bien qu’elles 

s’entendent. Les 14 ou 15 millions d’habitants de cette terre partagent le sentiment profond 

que cette terre est la leur. Pour les uns elle s’appelle Israël, pour les autres la Palestine. Il y a 

peu d’endroits au monde où les populations ont une telle passion pour leur territoire. Pour le 

moment la passion des uns exclut celle des autres. Mais cette passion commune peut aussi 

devenir le terreau d’un fantastique avenir commun.

C’est sans aucun doute aujourd’hui les Israéliens qui ont les cartes en main. Ce sont eux 

qui doivent se réveiller de leur délire de toute-puissance, ce sont eux qui doivent ouvrir les 

bras, vaincre leur paranoïa et se rendre compte qu’ils sont en train de traiter les Palestiniens 

comme on a jadis traité les Juifs.

C’est ça ou l’apocalypse !    

Qu’avez-vous découvert au cours de votre voyage que vous souhaiteriez transmettre aux 

spectateurs de la pièce ?

Je n’ai strictement aucun pouvoir et cela fait longtemps que je ne me fais plus d’illusion sur 

le pouvoir du théâtre ou de l’art en général. Mais le voyage que nous avons fait, mon double/

presque inverse Cholb et moi, m’a appris que dès que l’on prend la peine (et le risque !) d’écou-

ter la souffrance de l’autre, d’entendre ses raisons, il se met très vite à entendre les vôtres 

et tout devient possible. J’espère que les angoisses et les questions de Cholb vont un peu 

éclairer le spectateur, soulager son désarroi face à l’interminable conflit, creuser une brèche 

dans le mur de séparation qui n’est que le paradigme de tous ces murs qui nous conduisent, 

ici comme là-bas, dans le mur.

Bernard Bloch est né en 1949 à Mulhouse. Metteur en scène, comédien, traducteur et auteur, 

il fonde le Théâtre de la Reprise avec Robert Gironès, L’Attroupement avec Denis Guénoun et 

Patrick Le Mauff, le Scarface Ensemble avec Elizabeth Marie et dirige depuis 1996 Le Réseau 

(théâtre), compagnie conventionnée par la DRAC Île-de-France.  

Il met en scène une trentaine de spectacles dont notamment Vaterland qu’il coécrit avec 

Jean-Paul Wenzel (Prix la meilleure création 1983 du Syndicat de la critique), Les Para-

vents de Jean Genet créé en 2OOO à la Comédie de Genève et plus récemment Lehaïm-à la vie ! 

de Herlinde Koelbl, Le ciel est vide d’Alain Foix, Le Chercheur de traces d’après Imre Kertész, 

Nathan le sage de Lessing, Fuck America d’Edgar Hilsenrath, Fin d’Isabelle Rèbre, La Déplacée 

de Heiner Müller. Comédien, il joue sous la direction de Jean-Pierre Vincent, Elizabeth Marie, 

Jean Jourdheuil, Bernard Sobel, Jacques Lassalle, Agnès Bourgeois, Jean Lacornerie, Vincent 

Goethals, Jean-Paul Wenzel, Matthias Langhoff, Arnaud Meunier, Denis Guénoun, Philippe Lan-

ton, Benjamin Abitan...

Au cinéma, il travaille avec Ken Loach, René Féret, John Frankenheimer, Jean-Pierre Limosin, 

Michel Piccoli, Philippe Garrel, Jeanne Labrune, Anne Fontaine, Sólveig Anspach, Jacques 
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Audiard, Richard Dindo, Antoine de Caunes, Yves Boisset, Thomas Vincent, Philippe Le Guay, 

Edwin Baily, Arnaud Desplechin...

Auteur, il écrit des traductions et adaptations d’auteurs allemands et irlandais publiées chez 

Actes Sud ou L’Arche ainsi que des adaptations de textes non-théâtraux. 

En 2O16, il est lauréat du dispositif « Médicis Hors les murs 2O16 » de l’Institut français. Il 

séjourne deux mois à Jérusalem en mars-avril 2O16 dans le but d’écrire le texte d’un spectacle 

qu’il montera en 2O19 sous le titre Gens de Jérusalem. En parallèle, il termine la rédaction 

de Dix jours en terre ceinte, le carnet d’un voyage qu’il a effectué en Cisjordanie et en Israël 

(publié en 2O17 chez Magellan & Cie) dont Le Voyage de Dranreb Cholb est l’adaptation théâ-

trale.

adapté du récit de voyage Dix jours en terre ceinte, Éditions Magellan & Cie (2O17)

avec sur le plateau : Bernard Bloch, Patrick Le Mauff, Thomas Carpentier

et la participation à l’écran de : Jacques Bonnaffé, Lionel Bloom, Claire Rappin, 

Anne de Broca, Lyasid Khimoun (distribution en cours)

dramaturgie : Thomas Horeau

assistanat à la mise en scène : Ege Olgaç

création lumière : Luc Jenny

scénographie : Didier Payen

costumes : Raffaëlle Bloch

vidéo : Jean-Baptiste Mathieu assisté de Raffaëlle Bloch

musique et son : Thomas Carpentier

production : Le Réseau (Théâtre) / Cap*-La Fabrique

avec le soutien de : Théâtre d’Ivry – Antoine Vitez / Théâtre des Quartiers d’Ivry – Centre drama-

tique national du Val-de-Marne
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Visage blanchi, cheveux bouclés, nez rouge, corps plié en deux derrière un petit bureau…  Le grand 

Jacques Weber est méconnaissable en Krapp, vieux clown triste de La Dernière bande. Dans sa turne, 

abandonné à son magnétophone, à ses bandes et ses bananes – «  du poison pour un homme dans mon 

état  » –, Krapp s’adonne à son rituel : s’enregistrer chaque année le jour de son anniversaire, et réécou-

ter des extraits des années passées. Cette année – mais peut-être est-ce aussi le cas toutes les autres 

années ? – un passage retient plus particulièrement son attention, un passage où il est question de 

groseilles à maquereau, de roseaux, d’une barque, d’une jeune femme aux yeux mi-clos. 

C’est un chef-d’œuvre que nous livre ici Peter Stein, ancien directeur de la Schaubühne de Berlin et l’un 

des plus grands artistes de notre temps. Un chef-d’œuvre d’autant plus rare qu’il a choisi de monter la 

première version du texte de Beckett, celle de 1958, qui fait la part belle à la pantomime, à ses rires, sa 

poésie. Krapp est sur le déclin, comme beaucoup de personnages de l’œuvre de Beckett, mais dans le 

spectacle qui nous est offert, ce déclin n’a rien de déprimant : c’est un déclin héroïque, un élan de vie 

drôle et bouleversant.  

Entretien avec Peter Stein
Propos recueillis par Manuel Piolat Soleymat pour La Terrasse

La Dernière bande est le premier texte de Samuel Beckett que vous mettez en scène. Pourquoi 

vous êtes-vous si longtemps tenu à distance de cette écriture ?

Sans doute parce que j’ai toujours travaillé avec des compagnies nombreuses. Or chez Bec-

kett, il n’y a jamais plus de quelques personnages… Quand on met en scène des spectacles à 

la Schaubühne, comme ça été mon cas durant quinze ans, on doit choisir des textes qui per-

mettent d’employer un maximum d’acteurs de la troupe.

Mais c’est un théâtre qui, malgré cela, vous intéressait…

Absolument. J’ai d’ailleurs vu la première mise en scène de La Dernière bande en allemand, à 

Francfort. Ce n’était pas dans un grand théâtre, mais dans une petite salle, avec un acteur de 

boulevard très connu.

Quelles sont les choses qui vous intéressent le plus dans cette écriture ?

La radicalité de la forme. Le langage réduit au strict nécessaire. Une forme d’insolence et d’iro-

nie. Une façon de concentrer la dramaturgie sur l’essentiel…

Quel regard portez-vous sur les indications scéniques très précises, très dirigistes de Bec-

kett ?

À travers ses indications, Beckett donne aux metteurs en scène – plus que des aides – de véri-

tables commandes, afin que les représentations de ses pièces correspondent exactement à 

ce qu’il voulait. Ces indications sont primordiales : il faut les suivre à la lettre. Car dans le cas 

contraire, on prend le risque de détruire la structure très fragile de ses pièces.

Au-delà de la forme, que vous inspirent les thématiques qui traversent ses textes : le rapport 

au monde, à l’existence… ?
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LA DERNIÈRE BANDE 
Ce que je trouve passionnant chez Beckett – et c’est principalement le cas dans des pièces 

comme La Dernière bande et Oh les beaux jours – c’est l’observation, la description du dé- 

clin. Un déclin qui commence, comme le dit Sophocle, le jour même de notre naissance. C’est 

quelque chose qui nous concerne tous. Chaque jour, chacun d’entre nous fait un pas de plus sur 

le chemin de son propre déclin. C’est un processus inéluctable, sans solution… 

Considérez-vous le théâtre de Beckett comme un théâtre pessimiste ?

Pessimiste, sans doute, mais en aucun cas triste, ou déprimant. Car ce théâtre, comme les 

tragédies grecques d’ailleurs, nous donne conscience de la dimension héroïque de l’existence 

humaine. Les personnages de Beckett, dans des situations de désastre, de déclin, continuent 

toujours d’aller de l’avant : ils restent drôles, font preuve d’une immense force vitale.

Pour interpréter La Dernière bande, vous avez pensé au comédien Jacques Weber. Qu’est-ce 

qui a motivé ce choix ?

Jacques Weber possède l’intelligence et l’humour nécessaires pour ce monologue. D’abord, 

c’est un comédien extrêmement doué pour les situations comiques. D’un autre côté, il a un 

rapport intime, intuitif, avec les mots, avec la langue. Cette double dimension m’a paru convenir 

parfaitement aux aspects à la fois comiques et profonds de la pièce de Beckett. Je suis très 

heureux qu’il ait eu le courage de se plonger dans le rôle de Krapp.

Car il faut du courage pour accepter ce rôle…

Oui. Le comédien qui joue La Dernière bande doit s’identifier totalement à l’écrivain raté que 

représente Krapp. Sinon, cela peut devenir très ennuyeux. Et pour cela, j’ai demandé à Jacques 

Weber d’aller chercher au fond de lui-même ce qui peut correspondre, au sein de sa propre vie, 

à l’échec auquel fait face le personnage de Beckett. Il a dû ainsi effectuer un travail de lucidité 

et d’honnêteté par rapport aux erreurs, aux déceptions, aux échecs qui ont pu marquer son 

existence. Pour se lancer dans cette recherche-là, non pas de façon superficielle, anecdotique, 

mais réellement profonde, il faut, je crois, faire preuve de beaucoup de courage.

Samuel Beckett (19O6-1989) est un romancier, nouvelliste et dramaturge de langue anglaise 

et française. Il fut l’assistant personnel de James Joyce, avant de tracer la voie qui lui valut 

le prix Nobel de Littérature en 1969. Issu, tout comme son célèbre compatriote, de la minorité 

protestante de Dublin et exilé en France, Beckett fit du déracinement, de la pauvreté, de la 

perte et de l’échec l’univers où il excelle : « J’ai réalisé que Joyce était allé aussi loin que 

possible vers la connaissance et le contrôle toujours plus grand de son sujet. Il ne cessait d’en 

remettre ; il suffit de regarder ses notes pour s’en rendre compte. J’ai réalisé que ma voie était 

dans l’appauvrissement, le manque de savoir et le retranchement, enlever plutôt qu’en rajouter. » 

Son œuvre, où le comique le dispute en permanence au tragique, ne peut être rassemblée sous 

aucune bannière. Elle raconte un monde en miettes, où il ne reste plus que des bribes de sens, 

des éclats de situations, des traces d’humanité, un monde où l’ironie fait régner cet étrange 

équilibre  : « Pour chacun qui se met à pleurer, quelque part un autre s’arrête. Il en va de même 

du rire. » Elle s’impose comme l’une des plus significatives de l’après Deuxième Guerre mondiale. 
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Peter Stein est né à Berlin en 1937. Il fait des études de philologie et d’histoire de l’art 

avant de s’orienter vers le théâtre. Il débute en tant qu’assistant de Fritz Kortner aux Kam-

merspiele de Munich, où il fait sa première mise en scène, Sauvés d’Edward Bond, en 1967. Après 

avoir travaillé à Brême, Zurich et Francfort, il devient directeur artistique à la Schaubühne de 

Berlin en 197O. Il monte entre autres des textes de Brecht (La Mère, 197O), Ibsen (Peer Gynt, 

1971), Vichnevski (La Tragédie optimiste, 1972), Kleist (Le Prince de Hombourg, 1972), Peter 

Handke (Les gens déraisonnables sont en voie de disparition, 1974), Gorki (Les Estivants, 1974), 

Shakespeare (Comme il vous plaira, 1977), Tchekhov (Les Trois Soeurs, 1983), Genet (Les Nègres, 

1984). Après sa démission en 1985, Peter Stein continue de monter des pièces à la Schaubühne 

(Tchekhov, Racine). Il présente également son travail dans différents théâtres en Allemagne 

et à l’étranger, et fait des mises en scène pour l’opéra. De 1992 à 1997, il est responsable de 

la programmation théâtrale au Festival de Salzbourg. Peter Stein monte parfois des spectacles 

d’une durée inhabituelle, ainsi L’Orestie d’Eschyle en 198O, la version intégrale de Faust de 

Goethe pour l’Expo 2OOO à Hanovre, Wallenstein de Schiller en 2OO7 avec Klaus Maria Brandauer 

et son adaptation des Démons de Dostoïevski, I Demoni, en 2OO9. À l’opéra, il met en scène, 

entre autres, Parsifal de Wagner (Salzbourg, 2OO2), Mazeppa (2OO6), Eugène Onéguine (2OO7) et 

La Dame de Pique (2OO8) de Tchaïkovski à l’Opéra de Lyon, Le Château de Barbe-Bleue de Bartók à 

la Scala de Milan (2OO8), Lulu de Berg à l’Opéra de Lyon (2OO9), Fierrabras de Schubert (Salz-

bourg, 2O14), L’Affaire Makropoulos de Janáček (Vienne, 2O15). Peter Stein vit aujourd’hui en 

Italie. Parmi ses mises en scène, citons encore Médée d’Euripide (Syracuse, 2OO4), Blackbird de 

David Harrower au Festival d’Édimbourg (2OO5), Œdipe à Colone de Sophocle (Salzbourg, 2O1O), 

Le Roi Lear de Shakespeare (Vienne, 2O13), Le Retour de Pinter (Spoleto, 2O13), Boris Godou-

nov de Pouchkine (Moscou, 2O15), Le Parc de Botho Strauss (Rome, 2O15). En 2O13, il monte 

notamment Das letzte Band de Beckett en Allemagne avec Klaus Maria Brandauer et Le Prix Martin 

d’Eugène Labiche à l’Odéon-Théâtre de l’Europe avec Jacques Weber, qu’il retrouve en 2O16 au 

Théâtre de l’Œuvre pour la version française du texte de Beckett.

avec : Jacques Weber 

décor : Ferdinand Wögerbauer

costumes : Anna Maria Heinreich

perruque, maquillage : Cécile Kretschmar

assistanat à la mise en scène : Nikolitsa Angelakopoulou

production  : Théâtre de l’Œuvre
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Un spectacle de Pierre Meunier et Marguerite Bordat, c’est toujours la promesse de moments scéniques 

d’un humour délicat, d’une intensité forte, d’une poésie saisissante, hors normes. En 2016, Forbidden 

di sporgersi nous avait émus et émerveillés. Cette année, ils nous plongent dans la vase, cet élément 

malsain, putride, qui dégoûte, déplaît, souille, engloutit, aspire, menace. Dans un espace configuré en 

lieu d’expérimentation, sorte d’impressionnant laboratoire de la matière molle, cinq acteurs et actrices 

nous dévoilent l’attrait, le bonheur délicieux de perdre appui, de se fondre dans l’informe, d’y oublier la 

terre ferme, de s’abandonner à l’univers marécageux, à ses fantasmes, ses êtres mystérieux. La raison 

s’y affole, l’imaginaire s’ouvre à l’infini des fictions. Faut-il céder à l’attraction, faut-il résister ? Faut-il 

s’abandonner à la volupté de l’enfouissement, de l’oubli ? Faut-il renoncer à ce qui nous tenait jusque-

là ? Enfin, l’enfoncement du monde dans le marais de la mondialisation et du néo-libéralisme est-il une 

fatalité ? Ou bien pourrait-on trouver, au bord de l’engloutissement, de nouvelles façons de vivre ?  

La Vase, notes de travail
« Perte d’appui. Plus rien de ferme. Sous moi ça fout le camp. Sentant inexorable la descente, 

mon besoin de rassurance s’inquiète au plus haut point. La station debout, fierté de mon es-

pèce, perd toute autorité. Des siècles d’effort anéantis. Je bascule dans le désordre de mes 

membres inutiles. »

Immersions

Le travail de La Belle Meunière se fonde sur la relation que nous entretenons sous diverses 

formes avec la matière. Les projets se nourrissent d’abord d’une période de rêverie solitaire, 

un temps de pure perception, d’immersion, par lectures, rencontres, séjours dans des lieux 

particuliers. Des rencontres avec des scientifiques, des praticiens ou des industriels en rela-

tion avec le sujet viennent enrichir ce temps-là. […] Des pistes s’affirment peu à peu, elles dé-

clenchent l’écriture de textes, l’invention de moments visuels, et activent le désir de théâtre. 

[…]

Pour La Vase, nous avons prévu plusieurs temps de recherche dans différents milieux : im-

mersion dans la vase en baie de Somme, immersion dans le Marais poitevin, rencontre puis 

expérimentation des matières molles avec les chercheurs d’« amàco », résidences, sessions 

de répétitions en plusieurs étapes. 

Compagnonnage

En décembre 2015 nous avons rencontré trois chercheurs physiciens, membres de l’équipe 

dirigeante des Grands Ateliers de Villefontaine dans l’Isère.

Sensibles à la relation aux matières déconsidérées développée dans le travail de La Belle 

Meunière, ce trio nous propose d’entamer une collaboration artistique et scientifique autour 

du thème de la vase : résidences en ateliers équipés de bassins, mises à dispositions d’ou-

tils scientifiques performants, mises au point de protocoles expérimentaux en lien avec la 

recherche... […]

Les Grands Ateliers, pôle d’enseignement, de recherche et d’expérimentation de la construc-

tion, sont une structure pédagogique unique en France, en Europe et dans le monde. Ils ont 
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pour mission de réunir en un même lieu des artistes, des architectes et des ingénieurs pour, 

ensemble, concevoir, élaborer et réaliser des modules de formation, des travaux de recherche 

et des opérations de diffusion de leurs savoirs et savoir-faire dans le domaine des matériaux 

[…]. Au sein des Grands Ateliers, le projet « amàco » conçoit des formations à destination de 

publics professionnels sous forme d’ateliers créatifs expérimentaux. Ces ateliers proposent 

d’expérimenter la matière en cinq volets : matière à comprendre, matière à transformer, ma-

tière à bâtir, matière à espace et matière à émouvoir.

Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais 

Le thème de la vase a à voir avec la perte d’appui, l’engloutissement, la disparition tout autant 

qu’avec la traversée d’une épreuve qui peut se révéler régénératrice et porteuse d’une dyna-

mique nouvelle. Quand la terre ferme cède, que plus rien ne tient debout, les mots mêmes 

perdent leur sens, les bases se disloquent et rejoignent l’indéfinie matière où tout se confond. 

Après l’écroulement des appuis fondateurs, il faut donc apprendre à vivre autrement, à se 

penser autrement, à se rassurer autrement, à trouver d’autres raisons de croire en l’avenir. 

Une forme de rebond advient après la traversée d’un temps bouleversant les conditions de sa 

propre existence. Partager avec d’autres ce nouvel élan devient vital pour s’y sentir moteur et 

inaugurer ainsi une période inventive débarrassée du mirage de la pérennité. [...]

Ces réflexions ont nourri notre envie de venir à la rencontre des habitants du bassin minier, 

qui ont éprouvé l’effondrement de leurs appuis professionnels, sociaux, syndicaux, voire poli-

tiques, avant de pouvoir retrouver un désir d’invention et de croyance en un avenir possible. 

Sans oublier les effondrements physiques des cités minières mises en danger par le sous-sol 

exploité.

[...] La population du bassin minier a peut-être vécu avant l’heure le désarroi et l’impuis-

sance qui sont en train de gagner des pans entiers de la société. Le récit de ce qu’ils ont tra-

versé, leur combat contre l’abattement, la panique ou la rage, l’évolution de leur conception 

du monde face à une réalité brutale peuvent aujourd’hui résonner très fortement dans le 

contexte d’ébranlement généralisé que nous connaissons.

Synopsis

Une montée graduelle d’observations et d’expériences liées à la matière molle, la vase ou la 

boue. Une équipe de cinq personnes se livre à ces travaux qui vont de la micro-expérience 

projetée en vidéo au macro-événement à peine contrôlable.

Questions, textes et commentaires en rapport avec cette activité.

La pompe s’emballe, les tuyaux crèvent. La matière prend le dessus, jaillit et envahit le lieu 

de travail.

Une lutte s’impose contre l’enlisement, la disparition.

Une atmosphère nouvelle s’ensuit, l’imaginaire se déploie, la fantasmagorie galope. [...]

Les textes seront écrits par Pierre Meunier. On ne s’interdira pas l’apport de fragments de 

textes recueillis pendant nos recherches.

L’humour, sous de multiples formes, viendra alléger la traversée du marais.

L’espace sera configuré en lieu d’expérimentation, sorte de laboratoire de la matière molle. 
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Une grande propreté pour manier ce qui souille. [...]

Bassin avec un ou plusieurs points d’une profondeur permettant la disparition d’un corps.

Aquarium à taille humaine.

Le son aura une grande importance. Travail de composition sur la gamme des succions, des 

aspirations, du ventousage, à partir de sons enregistrés dans la nature et de sons traités en 

temps réel. Mise en mouvement ondulatoire de liquides par système de fréquences sonores. 

[...]

Pierre Meunier est né en 1957 à Paris. Sa formation passe par le cirque, le théâtre et le ci-

néma. Il se forme et travaille notamment avec Pierre Étaix, Annie Fratellini, Philippe Caubère, 

Zingaro, la Volière Dromesko, Giovanna Marini, François Tanguy, Matthias Langhoff, Jean-Paul 

Wenzel, Joël Pommerat. 

En 1992, il fonde la compagnie La Belle Meunière qui a pour vocation la création artistique 

dans le domaine théâtral, sonore, cinématographique et plastique.

Pour le cinéma, Pierre Meunier réalise plusieurs courts-métrages, Hoplà !, Hardi !, Asphalte, En 

l’air ! et un long-métrage autour de la matière, Ça continue !

Depuis 1996, il construit chacun de ses projets théâtraux au plateau avec toute son équipe. 

Il nourrit son travail, à la fois grave et léger, poétique et en prise avec la matière, par des 

rencontres avec des scientifiques et des philosophes, des séjours dans des forges industrielles 

et des ateliers dans des milieux psychiatriques. Parmi ses spectacles, on peut citer L’Homme de 

plein vent (1996), Le Chant du ressort (1999), Le Tas (2OO2), Les Égarés (2OO7) et Au milieu du 

désordre (2OO8). Avec Sexamor (2OO9) et La Bobine de Ruhmkorff (2O12) il réfléchit à l’amour, 

au sexe, aux lois d’attraction des corps. En 2O12, il monte en création collective Du fond des 

gorges avec Pierre-Yves Chapalain et François Chattot, ainsi qu’un spectacle pour jeune public, 

Molin-Molette. Suit Badavlan, méditation légère sur les lois de la pesanteur, créé en 2O15 à 

Montluçon. 

En 2O15, il conçoit avec Marguerite Bordat Forbidden di sporgersi d’après Algorithme éponyme de 

Hélène Nicolas, dite Babouillec, «  autiste sans paroles  ». Le spectacle, créé en janvier 2O15 à 

Clermont-Ferrand, est à l’affiche de la 7Oe édition du Festival d’Avignon.  

Formée à la scénographie à l’ENSATT, Marguerite Bordat s’engage très tôt dans une importante 

collaboration avec Joël Pommerat. Après une décennie de travail et de créations, elle fait le 

choix de s’éloigner de la Compagnie Louis Brouillard pour développer d’autres expériences 

scéniques, notamment avec Bérangère Vantusso avec qui elle imagine les espaces d’une forme 

théâtrale particulière qui met en scène des acteurs et des marionnettes hyperréalistes dont 

elle sculpte et peint les visages. Elle signe par ailleurs la scénographie et les costumes 

d’un grand nombre de projets initiés par des metteurs en scène tels qu’Éric Lacascade, Pascal 

Kirsch, Guillaume Gatteau, Pierre-Yves Chapalain, Jean-Pierre Larroche, Lazare... Pierre Meu-

nier, qu’elle rencontre en 1999, l’invite à participer à plusieurs chantiers (Le Tas, Les Égarés, 

Du fond des gorges, La Bobine de Ruhmkorff). Elle se prête joyeusement aux frictions poétiques 

qu’il initie avec la matière et devient peu à peu un membre important de l’équipage. Elle forme 

aujourd’hui avec lui le duo rêveur et concepteur des créations de La Belle Meunière. Ensemble, 
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ils ont imaginé et créé Forbidden di sporgersi en 2O15 et, dernièrement, Zerstorüng avec les 

élèves de l’École de marionnettes de l’Université de Stuttgart.

avec : Freddy Kunze, Jeanne Mordoj, Pierre Meunier, Thomas Mardell, Muriel Valat

son : Géraldine Foucault, Thierry Madiot, Hans Kunze

lumière : Bruno Goubert

production : La Belle Meunière

avec le soutien de : La Comédie de Clermont-Ferrand-Scène Nationale / Théâtre de la Ville, Culture 

Commune - Scène Nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais / Les 2 Scènes - Scène Nationale de 

Besançon / Centre Dramatique National Besançon Franche-Comté / 

TJP - Centre Dramatique National d’Alsace / Tamdem - Scène Nationale Douai-Arras / 

La Filature - Scène Nationale

LA VASE  



36

36
Elle est douce et incandescente. Émouvante, drôle, fière et féministe. Elle est chanteuse, elle est actrice. 

L’une de nos plus formidables artistes. Sa raison de vivre ? Les planches, qu’elle pratique depuis ses qua-

torze ans.

Des derniers spectacles musicaux d’Yvette Théraulaz, on se souvient d’Histoires d’elles, sur sa mère, sur 

l’émancipation des femmes ; de Comme un vertige, une exploration du temps et de ses ravages ; des Années, 

qui retraçaient, de ruptures amoureuses en engagements politiques, le chemin d’une vie. On retiendra 

désormais aussi ce petit bijou créé à la Comédie en 2015, où on la découvre chantant, racontant, interro-

geant Barbara : une femme libre qui l’a inspirée dès son adolescence. 

Théraulaz, Barbara…Une évidence. La rencontre de deux oiseaux rares.

Entretien avec Yvette Théraulaz 

Comment s’est décidé ce tour de chant ?

Cela fait vingt ans que je veux faire un tour de chant sur Barbara. Mais tant de spectacles ont 

déjà été faits sur elle... Je me suis longtemps demandé ce que je pouvais avoir à apporter en 

plus, si j’avais une légitimité. 

Et puis, j’ai eu 67 ans. Elle est morte à l’âge de 67 ans. Je me suis dit, c’est sans doute le moment.

Vous avez une affection particulière pour elle...

Elle est arrivée dans ma vie quand j’avais 15 ans. Un vrai choc. Comme au même moment Les 

Fraises sauvages de Bergman, Crime et châtiment de Dostoïevski, les visages de Jeanne Mo-

reau, de Greta Garbo.

Elle fait partie des gens qui m’ont construite, et qui me construisent encore.

C’est un spectacle qui parle d’amour. De l’amour des hommes, de l’amour des planches...

L’amour est le thème central du spectacle – Barbara n’a écrit que des chansons d’amour... Mais 

il s’agit de l’amour au sens large, de l’amour dans toute sa multiplicité, sous toutes ses formes.

Il y a l’amour des hommes en premier lieu, mais aussi l’amour de sa maison, de son jardin... Il y 

a l’amour des enfants, même si elle n’en a pas eu. Il y a l’amour des autres. Barbara va vers les 

autres avec une ouverture, une générosité immenses. Peut-être parce qu’elle a souffert. 

Concernant les planches, ce désir exaucé de petite fille de faire du « miousic-hall » que je par-

tage avec elle, l’amour de ce métier : il n’est peut-être pas plus fort que les autres amours, mais 

il les domine, très certainement. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, cet amour-là, mal-

gré sa force, malgré son exigence, n’empêche pas de vivre : il est une façon de vivre, une façon 

d’être au monde. 

Ma Barbara est un dialogue, une conversation. Il y est aussi question de vous. 

Oui, il y a Barbara, mais aussi ma manière de voir les choses, ma part à moi. Dans ce spectacle, 

j’engage ma propre histoire mêlée à la sienne pour tricoter – elle aimait tant le tricot  ! – un 

dialogue avec elle. Nos vies et nos visions s’entrecroisent. Nous avons des points communs. Et 

des divergences. 

 

MA BARBARA 
de Yvette Théraulaz
accompagnée de Lee Maddeford
mise en scène Philippe Morand 14-16.12.2017
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À quelles divergences pensez-vous ? 

Je suis frontale, je suis très directe, parfois crue. Barbara, au contraire, aborde les choses en 

pointillé, dans le secret... Elle est allusive. Barbara est une murmureuse. Elle n’a jamais rien dit 

frontalement, elle a toujours été dans la sublimation de ce qu’elle a vécu. C’est en ce sens que 

nous nous ressemblons le moins. Ce qui ne m’empêche pas d’être extrêmement sensible, et 

depuis toujours, à son univers. Si nous sommes apparemment très différentes, je crois que nos 

« arrière-pays » sont proches. 

Barbara avait par ailleurs une fascination pour ce qui est occulte. Elle avait des superstitions, 

elle ne voulait pas qu’on touche à son costume de scène, qui ne devait pas être exposé à la lu-

mière, elle était dans un cérémonial très particulier. Je suis plus terre-à-terre, plus quotidienne. 

Il y a peut-être aussi chez elle une part de moi que je n’ai pas développée. Je n’ai pas été aussi 

loin qu’elle dans beaucoup de domaines – Barbara est allée très loin dans ses choix, dans ses 

engagements. 

Elle était un peu folle... Jacques Brel a eu une belle formule à ce sujet : elle a un grain, mais un 

joli grain. 

Enfin, elle était très excessive. Ce côté excessif, que je n’ai pas, m’attire profondément. Et m’in-

timide, aussi. 

Concernant la musique... le choix des chansons a dû être difficile  ? 

Tous les choix ont été difficiles. Il a tant de choses à dire sur Barbara, sur ce qu’elle a fait, sur 

ce qu’elle a vécu, sur ce qu’elle a écrit... Il faudrait faire une dizaine de spectacles pour parvenir 

à tout aborder. 

Pour les chansons, à une exception près, j’ai porté mon choix sur celles dont elle a elle-même 

écrit le texte et la musique. 

Vous travaillez sur ce spectacle avec, entre autres, Lee Maddeford. Les arrangements des 

chansons sont-ils différents de ceux que nous connaissons ? 

Pour certaines chansons, dites « emblématiques », nous restons, sinon dans la même inter-

prétation, en tout cas dans la même veine. Pour d’autres, nous nous éloignons, nous essayons 

d’apporter autre chose. Nous respectons sa musique, mais nous l’emmenons ailleurs. 

Et concernant votre propre interprétation ? 

Je ne peux pas prétendre chanter Barbara comme Barbara. J’ai une telle admiration pour sa 

voix, pour toutes ses voix – et pas seulement celle, cristalline, des débuts –, qu’une imitation, 

même lointaine, est impossible.

J’imagine que vous avez beaucoup appris sur elle. 

J’ai énormément lu de biographies, d’interviews, j’ai visionné des concerts, ses films, un très 

grand nombre de documentaires sur sa vie, j’ai écouté beaucoup d’émissions de radio, j’ai réé-

couté toutes ses chansons des centaines de fois sans me lasser...

J’ai aussi écouté ce que les autres ont fait sur ses chansons. J’ai entendu des interprètes 

chinoises, japonaises, arabes. Récemment, une grande comédienne allemande, Angela Winkler, 
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a fait un spectacle à partir d’une de ses chansons, Je ne sais pas dire je t’aime. Il y a également 

des hommes qui ont livré des interprétations de Barbara absolument magnifiques. 

Pour construire ce spectacle, il a fallu que je me nourrisse beaucoup. Puis, Stefania Pinnelli 

et Philippe Morand ont pris successivement le relais, ils m’ont aidée à choisir, à orienter mon 

regard. Mon fils également, David Deppierraz, qui signe la scénographie, m’a beaucoup aiguil-

lée, beaucoup relue. Il me connaît bien.  

Vous avez une façon bien à vous de construire vos spectacles musicaux. 

Je n’ai jamais fait de tours de chant au sens « traditionnel ». Depuis que je fais des tours de 

chant, je donne une importance primordiale au montage. Ma façon à moi de construire un 

spectacle musical, c’est de tisser ensemble des textes et des chansons qui se suivent, qui se 

répondent, mais qui, dans le même temps, se contredisent. 

J’ai toujours eu l’intuition et l’envie, par le montage, de jouer avec les différents sens que peuvent 

porter les chansons. De bouger, de bousculer ces sens pour que les chansons ne racontent pas 

forcément ce pour quoi elles ont été écrites, pour les faire résonner ailleurs et autrement, pour 

les faire apparaître sous une autre lumière. 

Propos recueillis en juillet 2015

Monique Serf, dite Barbara 1, est née en 193O à Paris. Elle entre Conservatoire de Paris, mais, 

préférant au répertoire de chant classique celui de la chanson populaire, elle arrête les cours. 

À vingt ans, elle tente sa chance à Bruxelles et joue devant de petits publics d’artistes et 

d’étudiants. C’est là que s’élabore le répertoire qui sera durablement le sien, à mi-chemin du 

music-hall et du cabaret rive gauche. De retour à Paris, engagée au cabaret L’Écluse, où elle 

restera six ans, elle interprète Brassens, Ferré, Mac Orlan. Le premier 45 tours est pressé en 

1955. Sa trentième année marque la vraie rupture, quand elle devient auteur-compositeur. Tout 

au long des années 196O, tandis que déferle la mode « yé-yé » et que s’impose le rock britan-

nique, Barbara signe les beaux textes qui créent son mythe en groupant autour d’elle un public 

d’admirateurs inconditionnels : Dis, quand reviendras-tu ?, Chapeau bas, Nantes, Le Mal de vivre, 

Pierre, Si la photo est bonne, À mourir pour mourir, Parce que (je t’aime), Une petite cantate, 

Göttingen et bien d’autres. Malgré les échecs commerciaux de la création de Madame de Rémo 

Forlani, malgré les critiques de L’Aigle noir, un de ses succès pourtant les plus durables, et de 

La Louve de William Sheller et François Wertheimer, Barbara, vedette consacrée, aimée en France 

et à l’étranger, traverse sans mal les années 197O. Dans les années 198O, on la voit dans des 

spectacles aux côtés de Bedos, Depardieu... De même qu’elle avait pris position contre la peine 

de mort, elle s’engage très tôt dans la lutte contre le sida. Elle meurt le 24 novembre 1997 à 

l’Hôpital Américain à Neuilly-sur-Seine.

Yvette Théraulaz débute sa carrière en 1962 avec Benno Besson dans Sainte Jeanne des Abat-

toirs de Brecht. Elle entre au Théâtre populaire romand dans la troupe de Charles Joris, co- 

fonde une troupe au Théâtre de Vidy avec Charles Apothéloz, puis, plus tard, le T’Act avec 

André Steiger. En 1978, elle joue au Théâtre de Carouge dans La vie est un songe de Calderón 

1  Source : Michel P. SCHMITT, « BARBARA (1930-1997)  », Encyclopædia Universalis http ://www.universalis.fr/encyclopedie/barbara/

MA BARBARA 
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sous la direction d’Hervé Loichemol. Au Théâtre de Poche, Martine Paschoud et Joël Jouanneau 

lui confient de grands rôles dans Vera Baxter de Duras (1983), La Parisienne d’Henry Becque 

(1985), Nuit d’orage sur Gaza de Jouanneau (1987), Les Enfants Tanner de Walser (199O). Sous la 

conduite de Jouanneau, elle joue ensuite dans L’Idiot d’après Dostoïevski (1995), J’étais dans 

ma maison et j’attendais que la pluie vienne (1997) et Juste la fin du monde (1999) de Lagarce. 

Parmi ses rôles les plus marquants, plusieurs sont mis en scène par Philippe Morand : Émilie ne 

sera plus jamais cueillie par l’anémone de Michel Garneau, Une Maison de Poupée d’Ibsen (1992), 

L’Échappée de Philippe Lüscher (1993). Pour Claude Stratz, elle incarne Sichel dans Le Pain dur 

de Claudel (1992).

À Bruxelles, Yvette Théraulaz participe à quelques spectacles d’exception avec Philippe van 

Kessel (Les Estivants de Gorki, Le Courage de ma mère de Tabori) et Philippe Sireuil (La Forêt 

d’Ostrovski). En France, elle travaille avec Jean-Louis Hourdin, Jean-Paul Wenzel avec lequel 

elle joue dans plusieurs pièces de Howard Barker. Avec Jean-Claude Berutti elle joue dans La 

Cerisaie de Tchekhov au Théâtre du Peuple de Bussang.

En 1997, elle retrouve François Rochaix pour le Pierrot lunaire d’Arnold Schönberg. De retour au 

TPR en 2OO2, elle crée le rôle-titre dans Jenny-tout-court de Michel Beretti, mis en scène par 

Gino Zampieri. À la Comédie de Genève en 2OO8, sous la direction d’Anne Bisang, elle joue dans 

Les Corbeaux d’Henry Becque et, sous la direction d’Andrea Novicov, dans Doux oiseau de jeunesse 

de Tennessee Williams.

Parallèlement à sa carrière théâtrale, Yvette Théraulaz a réalisé de nombreux spectacles de 

chansons, qui l’ont amenée à tourner en Suisse, en France, en Belgique, en Allemagne, en Pologne 

et au Québec. Parmi ses tours de chant, on peut citer : Se faire un horizon (2OOO), À Tu et à Toi 

(2OO5), Histoires d’elles (2OO7), Comme un vertige (2O11), Les Années (2O13). En 2O13, son par-

cours exemplaire est recompensé par le prestigieux Anneau Hans Reinhart.

texte : Barbara, Yvette Théraulaz

interprétation : Yvette Théraulaz

dramaturgie : Yvette Théraulaz et Stefania Pinnelli

musiques : Barbara

arrangements : Lee Maddeford

scénographie : David Deppierraz

lumière : Nicolas Mayoraz

conseiller pour le son : Bernard Amaudruz

production : Comédie de Genève
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DÉFAUT DE FABRICATION 
de Jérôme Richer
mise en scène Yvan Rihs

La cuisine d’un appartement HLM, dans une tour, en périphérie d’une grande ville. Elle fait des ménages 

pour le compte de particuliers, il est ouvrier dans une entreprise de la région. Trente-trois ans de vie com-

mune, sans faire de bruit, sans faire défaut. Mais cet après-midi, alors qu’elle regarde son feuilleton pré-

féré, il rentre au domicile plus tôt que prévu, beaucoup trop tôt. Certes les mots échangés sont les mêmes, 

les regards, les silences, les va-et-vient. Mais aujourd’hui, on les dirait accomplis comme pour la dernière 

fois. Comme une danse d’usure, un chant d’épuisement, minutieux, délicat, déconcertant. 

Défaut de fabrication s’insère dans la grande mécanique du monde par ses plus petits rouages. C’est une 

chorégraphie de l’infime, un chant d’amour, un appel pour que la vie soit autre chose qu’une fabrication, la 

mort autre chose qu’une tuerie généralisée. 

« L’amour c’est un bloc, ça ne se divise pas », par Yvan Rihs   
Défaut de fabrication est la mise en jeu d’une réalité quotidienne qui vit dans l’ombre des impé-

ratifs de la chaîne économique universelle. 

L’on a une vague conscience du fait que chaque objet qui passe entre nos doigts, sous nos 

pieds, devant nos yeux, dans notre bouche, au-dessus de nos têtes, est issu d’un ensemble 

de gestes organisés pour les fabriquer. On appelle ça le travail. Et à des millions de postes, il 

implique un système complexe d’opérations millimétrées nécessitant des mains actives. On 

appelle ça le monde ouvrier. Astreintes, horaires, patrons, machines, syndicats... On parle par-

fois de ça, ou on l’imagine. Mais ce « monde », physiquement, en quoi consiste-t-il ? Quelles 

sont surtout ses conséquences intimes ? Pour les femmes, pour les hommes, quelle vie, quelle 

parole, quelle humanité dans les intervalles de la production ? 

C’est ce temps intermédiaire que la pièce met en lumière, nous invitant dans l’espace privé d’un 

couple. Murs blancs sans fenêtres, les réverbérations d’un réfrigérateur, les reflets d’un évier 

en inox, les rayonnements d’une télévision, mais surtout le feu des projecteurs sur eux : lui, ce 

qu’on appelle un ouvrier, et elle, ce qu’on appelle une femme de ménage. Ici indiqués comme 

L’Homme et La Femme. Conjoints depuis plus de trente ans, leur existence est réglée sur les 

fuseaux de leurs emplois respectifs, mécanique vitale aussi précise que celle de l’entreprise, 

mais aussi limitée en termes d’échange et de signification. 

Projetés devant nous, les acteurs sont d’abord les interprètes d’une langue singulière, consti-

tuée d’un vocabulaire verbal et gestuel a priori peu qualifié pour la scène théâtrale – l’émincé 

de veau aux champignons pour dimanche, le temps qui se dégrade, une lampe de chevet à répa-

rer, une éponge mal rincée, les heures de passages des Feux de l’amour... Et l’enfant mort trop 

tôt... 

Le duo n’a peut-être de destin à domicile que d’actionner les mêmes rouages, de rejouer jour 

après jour les mêmes gammes, cependant la partition s’avère aussi exigeante qu’une sonate. 

Mais d’autre part, si le temps de la représentation s’appréhende immédiatement comme un 

moment d’exception, par la mise en scène de deux personnages qui n’auraient rien à faire là, 

c’est aussi que l’incursion dans cette cuisine de HLM procède d’un acte de rupture radical dans 

l’histoire du couple – et par conséquent de l’humanité –, à l’initiative de l’un de ces éléments. 

Il y en a un qui n’est pas allé au boulot cet après-midi. Il est là devant elle. Devant elle plutôt 

que devant sa machine. Devant lui plutôt que devant son feuilleton – « Pourquoi tu es déjà là ? »

Aucune réponse immédiate n’est en mesure d’expliquer cet improbable défaut. Dialogues 

23.01-09.02.2018
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d’usage et mouvements d’usure s’apparentent à ceux d’hier. Mais cela se passe cet après-midi. 

Et c’est comme si dès lors, elle et lui se retrouvaient l’un devant l’autre pour la première fois. 

Comédie ou opéra, peu importe, ils sont là, l’un devant l’autre, L’Homme et La Femme. Comme 

un retour aux origines ? Tel que l’on est en tout cas. Plus familiers et à la fois plus étrangers que 

jamais. Pour la première et en même temps pour la dernière fois. Car bientôt devant nous il la 

tuera. 

Dont acte au théâtre ce soir, transgressant les limites de la parole laborieuse pour la transfor-

mer en un chant ultime et infini. Libérer la parole avant de disparaître chacun son tour. Et les 

mains gagne-pain dans tout ça ? Gonflées, boursouflées toujours, oui. « Pourtant je les aime tes 

mains. Je les ai toujours aimées. C’est pas comme si. Je veux dire. L’amour c’est un bloc. Ça ne 

se divise pas ». Elle saura le dire elle aussi à sa manière tout à la fin, au-delà de la mort, juste 

avant que le noir ne descende très lentement.

« LA FEMME. – [...] Pas envie que les gens entrent en pitié avec mes mains. Qu’ils commencent 

à me plaindre. Disent quoi que ce soit sur mes mains. Lui, il les a aimées mes mains. Il les a 

aimées oui. »

Dire le monde, c’est commencer à avoir prise sur lui.

Après une formation juridique, Jérôme Richer se dirige progressivement vers l’écriture théâ-

trale. En 2OO9-2O1O, il est en résidence d’auteur à la Comédie de Genève. En 2O1O, il est 

lauréat de la bourse littéraire de Pro Helvetia-Fondation suisse pour la culture ainsi que du 

concours Textes-en-Scènes organisé par la Société suisse des auteurs. En 2O11, il obtient 

une aide à l’écriture de l’Association Beaumarchais-SACD. En 2O12, il reçoit une bourse cultu-

relle de la Fondation Leenaards pour poursuivre son travail d’écriture. La même année, il est 

en résidence à la Maison des Auteurs du Festival des francophonies en Limousin. Ses textes, à 

la fois poétiques et proches du théâtre documentaire, sont présentés en Suisse, en France, en 

Belgique, au Luxembourg, au Québec et aux États-Unis. Il reçoit à trois reprises le Prix de la 

Société suisse des auteurs, pour Naissance de la Violence en 2OO6, Écorces en 2OO8, et Défaut de 

fabrication en 2O12. En 2O15, il crée au Théâtre du Grütli Tout ira bien. Il est publié en français 

par les éditions Espaces 34 et Campiche.

Né en 1972, Yvan Rihs arpente les plateaux romands depuis plus de vingt ans comme metteur 

en scène, mais aussi comme dramaturge, comédien et pédagogue. Avec la Cie Yvan Rihs pour le 

moment, il a dernièrement réalisé l’adaptation et la mise en scène des Aventures de Huckle-

berry Finn d’après Mark Twain (Théâtre polulaire romand et Théâtre du Loup) ou Cinq jours en 

mars d’après Toshiki Okada (Théâtre du Grütli et tournée). Au printemps 2O16, il a dirigé 

la création de la pièce de Jérôme Richer Avant que tout s’effondre au Panta-Théâtre de Caen, 

dans le cadre du 19e festival des écritures contemporaines. En 2O17, il crée Nino de Rébecca 

Déraspe (Poche /GVE). C’est dans la littérature mondiale qu’il puise les récits qui l’inspirent. 

D’Evgueni Schwartz (Le Dragon) à Charles Dickens (Great Expectations), en passant par Valère 

Novarina (L’Inquiétude), Yvan Rihs développe une esthétique fondée sur la pulsation du récit, 

mêlant création théâtrale, musicale et chorégraphique. Entre autres multiples collaborations, 

il a notamment mis en scène Purgatory quartet, opéra de Xavier Dayer, ou Express Partout, avec 



la Cie Zepon. Depuis une quinzaine d’années, il enseigne au Conservatoire de Genève en filière 

préprofessionnelle d’art dramatique.

avec : Caroline Gasser, Roland Vouilloz

scénographie : Sylvie Kleiber

production : Comédie de Genève

Le texte de Jérôme Richer est paru aux Éditions Espaces 34 (2O16).
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Joan Mompart a le goût, la nécessité des textes au verbe fort et à l’ampleur politique, ceux qui remettent 

en cause, avec allégresse, l’ordre établi. Après On ne paie pas, on ne paie pas ! de Dario Fo et L’Opéra de 

quat’sous de Brecht, il revient à la Comédie avec son équipe pour y mettre en scène le chef-d’œuvre de 

Beaumarchais, cette immense et « folle journée » à propos de laquelle Louis XVI aurait déclaré : « C’est 

détestable, cela ne sera jamais joué : il faudrait détruire la Bastille pour que la représentation de cette 

pièce ne fût pas une inconséquence dangereuse. » 

Et pour cause. Derrière le rythme endiablé de la comédie, le grondement du peuple monte, derrière la pièce 

à surprises, le réalisme de la langue et des rapports naît dans sa dangereuse vérité, derrière les quiproquos, 

coups de théâtre, travestissements, la dénonciation des privilèges de la noblesse est implacable. Pour la 

première fois dans l’histoire du théâtre, un valet a réellement le premier rôle : sur la scène comme dans la 

société française du XVIIIe siècle, le pouvoir est en train de basculer. 

Entretien avec Joan Mompart 
Le Mariage de Figaro, pourquoi ? 

Je cherchais une pièce qui parte d’individus qui, comme moi, tout en ayant une liberté d’opi-

nion, n’ont pas le pouvoir ni la capacité de changer le monde. Le Mariage, à mon sens, entre 

en écho avec le climat pré-insurrectionnel que nous connaissons aujourd’hui en Occident. Je 

crois que cette résonance avec notre époque tient moins d’un refus du modèle de société que 

de l’incompréhension du chemin entrepris collectivement.

Dans Le Mariage, Beaumarchais instille une mise en doute du pouvoir. Mais ce qui m’intéresse 

réellement, ce sont les destins des personnages de cette « folle journée ». La pièce est faite 

de pulsations de vie qui se contredisent, s’entrechoquent, la critique sociale y est d’autant 

plus puissante qu’elle affleure sans devenir protagoniste. On dit que Le Mariage annonçait 

la Révolution, je crois pour ma part que la révolution advient dans l’intimité des figures pré-

sentes dans la pièce. C’est une pièce à la gloire des femmes, à leur clémence, à leur amour. 

Sans Suzanne et la Comtesse, Figaro et Almaviva ne seraient rien. La Comtesse pardonne au 

Comte, elle lui pardonne à plusieurs reprises : « Pour la troisième fois aujourd’hui, j’accorde 

[le pardon] sans condition ». C’est ce pardon renouvelé, cette bonté stupéfiante qui me font 

penser que la pièce va probablement plus loin que l’annonciation d’une révolte. Le Mariage de 

Figaro s’achève sur une clémence inconditionnelle pour ce qui s’est passé, et je crois, aussi, 

pour ce qui va arriver. Pour qui cette clémence à venir ? À l’époque de Beaumarchais, ce qui va 

advenir, c’est la Révolution française puis la Terreur. À la nôtre ? 

Donc selon vous, la critique sociale de l’époque de Beaumarchais et de la nôtre ne doit pas 

passer au premier plan de l’interprétation de la pièce.

J’ai évidemment aussi choisi la pièce pour sa remise en question du pouvoir des nantis, mais 

aujourd’hui, pour moi, Le Mariage, c’est avant tout un poème sur la condition humaine. Un pas-

sage du monologue de Figaro à l’acte IV m’en donne l’intuition : « Ô bizarre suite d’événements ! 

Comment cela m’est-il arrivé ? Pourquoi ces choses et non pas d’autres ? Qui les a fixées sur 

ma tête ? Forcé de parcourir la route où je suis entré sans le savoir comme j’en sortirai sans 

le vouloir, je l’ai jonchée d’autant de fleurs que ma gaîté me l’a permis. » Ces mots sont, je 
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de Beaumarchais
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crois, un constat d’humilité : la conscience saine de notre peu d’incidence sur le monde. Com-

prendre la modicité de la place que j’occupe dans le monde amène à un dépouillement qui 

me semble être la condition pour que se crée un réel désir de changement. Ce dépouillement 

procure à la fois gaîté et mélancolie, deux sentiments qui se côtoient, s’entremêlent tout au 

long de la pièce. Dès la première scène, Suzanne dépouille Figaro de son rêve en lui apprenant 

que la chambre et le lit offerts par le Comte serviront en fait à celui-ci à exercer un droit de 

cuissage que Figaro croyait pourtant aboli. Figaro résiste un temps... Puis prend conscience 

que « l’illusion s’est détruite ».

Des illusions qui se brisent mais une pièce follement drôle.

Que reste-t-il quand on se retrouve désarmé, débarrassé de notre superflu et de nos illu-

sions ? Probablement ce sentiment de gaîté mélancolique, ou de mélancolie gaie que j’évo-

quais. Probablement une plus forte conscience de la valeur de l’amour, de la loyauté, de l’ami-

tié. Probablement enfin une libération de l’imagination... Dans Le Mariage, l’imagination est 

sans limites, elle provoque des intrigues à multiples rebondissements, un sens de la répartie 

d’une saveur rare... C’est ce qui fait la jubilation, la force comique de cette « folle journée ». 

Un mot peut-être sur la manière dont vos souhaitez préparer le texte du spectacle ? 

Nous allons en partie reprendre le manuscrit d’Azincourt, l’acteur qui a créé le rôle de Figa-

ro. Il y a dans ce manuscrit, dans ses ratures, ses phrases inachevées, une fulgurance de la 

langue, des situations, des rapports, qui n’existe pas dans les versions éditées qu’on peut lire 

habituellement. 

Comment envisagez-vous la mise en scène de cette « folle journée », qui compte dix-sept 

personnages – plus une troupe de valets, de paysannes et de paysans –, quatre-vingt-douze 

scènes et cinq lieux ? 

Je souhaite bien évidemment partir de l’acteur et tâcher en première intention de jouer le 

texte à la lettre. Nous partons de certains portraits de Goya pour les silhouettes – peintures 

contemporaines de la Révolution française. Pas de transposition, d’actualisation mais une 

épure pour que nous nous familiarisions avec l’époque. Je souhaite une lumière naturelle 

pour le jour de cette « folle journée », ainsi qu’un ciel d’étoiles qui sortirait du cadre de scène 

de la Comédie pour le dernier acte, la nuit. Beaumarchais nous invite à des transports et des 

abîmes dans l’interprétation car sa langue entretient, malgré le temps, une relation d’intimité 

avec nous. J’ai l’impression que chaque personnage est une partie de nous, un « moi » éclaté, 

comme Figaro le dit lui-même : « […] quel est ce moi dont je m’occupe : un assemblage informe 

de parties inconnues ». 

Cette production est aussi l’occasion de dire merci à la salle des Philosophes où j’ai joué pour 

la première fois il y a vingt-trois ans. Je suis très ému, beaucoup d’aventures se sont passées 

ici. Aujourd’hui, la Comédie se tourne vers l’avenir… gaîté et mélancolie.

Fils d’un horloger reconnu, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799), dramaturge, 

aventurier, ami des plaisirs et des femmes, doit son nom à une terre appartenant à son premier 
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mariage (avec la veuve Franquet qu’il épouse en 1756 et qui meurt en 1757). C’est l’inven-

tion, en juillet 1753, d’un nouveau système d’échappement de montre, et sa victoire face à un 

confrère de son père qui s’en était attribué le mérite, qui lui ouvre les portes de la cour. Il 

devient professeur de musique des filles du roi, rencontre le financier Pâris-Duverney, fait 

fortune et achète en 1761 une charge de Secrétaire du roi qui l’anoblit. En 1764, il doit par-

tir pour l’Espagne où l’appellent ses affaires et celles de sa sœur Lisette, délaissée par son 

fiancé José Clavijo. Il racontera cette histoire dans un des Mémoires contre Goëzman (1774) 

qui le rendront célèbre en Europe. Pendant les années qui suivent son retour à Paris, son 

drame Eugénie est joué à la Comédie-Française (1767), il se remarie, puis perd sa femme en 

177O et, la même année, son ami Pâris-Duverney. L’hériter de celui-ci, le comte de La Blache, 

refuse de reconnaître ses dettes à l’égard de Beaumarchais. Le juge Goëzman, corrompu, tranche 

contre Beaumarchais en 1773. Privé de ses droits civiques en 1774, il devient agent secret de 

Louis XV, puis de Louis XVI, en Angleterre et en Hollande. Il convainc son maître de venir en 

aide aux « Insurgents » d’Amérique et sert d’intermédiaire pour acheter des armes. Au milieu 

de toute cette agitation, Beaumarchais écrit un second drame, Les Deux Amis (177O) et une 

comédie, Le Barbier de Séville, représentée pour la première fois en février 1775. Il achève 

Le Mariage de Figaro en 1778. Le texte passe six fois devant la censure et subit une inter-

diction du roi en 1783. Le 27 avril 1784, c’est enfin la première dans la nouvelle salle de la 

Comédie-Française. La pièce triomphe et est jouée cent fois entre 1784 et 1787, chiffre sans 

précédent dans l’Ancien Régime. En 1786, c’est la première à Vienne de l’opéra de Mozart qui 

en est directement inspiré. En 1792, La Mère coupable, dernier volet de la trilogie consacrée 

à la famille Almaviva, est jouée au théâtre du Marais : demi-succès. L’année 1792 marque aussi 

le début de l’affaire « des fusils de Hollande » qui conduit Beaumarchais en prison, dont il 

est libéré de justesse au milieu des massacres de Septembre ; il part pour Londres puis pour 

la Hollande, s’installe à Hambourg. Il revient en France en 1796 et y meurt le 18 mai 1799.

Joan Mompart est acteur, metteur en scène, fondateur et directeur du Llum Teatre. Au Théâtre Am 

Stram Gram, il a créé La Reine des neiges d’après Andersen (2O1O), Ventrosoleil de Douna Loup 

(2O14), Münchhausen ? de Fabrice Melquiot (spectacle sélectionné pour la troisième Rencontre 

du Théâtre Suisse). À la Comédie, il a créé On ne paie pas, on ne paie pas ! de Dario Fo (2O13, en 

tournée jusqu’à fin 2O14) et L’Opéra de quat’sous de Brecht (2O16, en tournée jusqu’en 2O17). 

En 2O17, il crée au Petit Théâtre de Lausanne ainsi qu’à l’Arsenic Mon chien-dieu de Douna 

Loup. Le théâtre de Joan Mompart « tâche de questionner, autant que possible avec le sourire, 

les modèles de vie, la “vie normative” à laquelle nous croyons qu’il est inévitable d’échapper. 

Le Llum Teatre tente de créer des poèmes scéniques qui traitent de sujets brûlants comme la 

condition de l’être humain dans l’ère industrielle, puis dans l’ère de l’information et celle du 

numérique. » Armelle Héliot écrit en avril 2O16 dans Le Figaro à propos du travail de Mompart :  

«  [...] on avait été époustouflé par On ne paie pas, on ne paie pas ! [...] C’était vif, caustique, 

drôle, émouvant. [...] une pièce qui nous « parlait » au présent. L’Opéra de quat’sous s’inscrit 

dans le droit-fil de ce travail. [...] Huit interprètes seulement, pour une trentaine d’appari-

tions, personnages importants ou silhouettes. Des transformations très rapides qui demandent 

à la troupe ainsi constituée une présence d’esprit sans faiblesse, une précision, une virtuosité 

car on change de registre en changeant de peau. [...] On a vu trop de versions données dans la 
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joliesse lénifiante. Ici, la rugosité de ce qui est exposé est exaltée par les partis pris esthé-

tiques. [...] » 

Comme comédien, Joan Mompart a joué entre autres sous la direction d’Omar Porras, dont il est 

un compagnon de longue route, Pierre Pradinas (au Centre dramatique national du Limousin), 

Thierry Bédard (Cie Notoire à Paris), Jean Liermier, Robert Bouvier, Robert Sandoz, Philippe 

Sireuil. Il a été l’assistant de Rodrigo García et a accompagné comme collaborateur artistique 

Ahmed Madani au Centre dramatique de l’océan Indien. Il a également mis en scène des concerts 

avec récitant avec l’Ensemble Contrechamps, la Compagnie du Rossignol et plus récemment au 

Grand Théâtre de Genève (Pulcinella, Stravinsky, 2O16). 

avec : Juan Antonio Crespillo, Marie Druc, Baptiste Gilliéron, Joan Mompart, Christian Scheidt 

(distribution en cours)

scénographie : Cristian Taraborrelli

assistanat à la mise en scène et dramaturgie : Hinde Kaddour

lumière : Jean-Philippe Roy

collaboration technique : William Fournier

production : Comédie de Genève

coproduction : Llum Teatre
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C’est la troisième et dernière saison du très ambitieux projet Utile / Inutile imaginé par le chorégraphe 

Foofwa d’Imobilité et le scénographe Jonathan O’Hear. Depuis 2015, le public a pu découvrir, à la Comédie 

puis à l’ADC, les œuvres qui en sont nées, de / Utile : Redonner corps à In / Utile : Incorporer. Tout à la fois 

interrogations sur l’histoire de la danse, la réinvention de son passé, son avenir, sa réappropriation par la 

jeunesse, et vaste questionnement politique sur « l’utilité » de l’art, ces créations, qui font la part belle à de 

jeunes danseurs récemment diplômés, ont reçu un très bel accueil public et critique : « Utile est la danse », 

titrait Le Courrier, tandis que la Tribune de Genève saluait un « feu d’artifice graphique » et Le Temps « une 

échappée aussi singulière que pénétrante ». 2018 verra l’achèvement de ce cycle avec  / Unitile, point de 

convergence, de fusion et de dépassement de l’ensemble. Sur le plateau, des danseurs émergents et des 

danseurs confirmés, des danses connues et des danses oubliées, toutes recréées, et une quête : trouver 

le point d’équilibre entre l’originel et l’original, la liberté du geste et sa portée politique.  

Entretien avec Foofwa d’Imobilité
Pourriez-vous nous retracer les lignes et le développement du projet « Utile/Inutile » ? 

Quand le projet est né, nous imaginions réaliser chaque année d’une part une création autour 

de l’histoire de la danse avec des jeunes tout juste sortis d’écoles de formation (le volet /Utile) 

et d’autre part des actions, ou créations, ou actes questionnant « l’inutilité » de l’art dans une 

société de plus en plus utilitariste avec des professionnels de la danse (le volet /Inutile). Mais 

les lignes dessinées par ce cadre en deux volets se sont rapidement floutées. La première 

saison, nous avons effectivement réalisé deux créations distinctes (/Utile : Redonner Corps et 

/Inutile : Don Austérité), mais il y avait déjà des vases communicants entre les deux créations 

puisque les jeunes du volet /Utile participèrent finalement aussi au volet /Inutile. La deuxième 

saison, les choses se sont encore plus décloisonnées : les deux volets ont coexisté en deux 

créations simultanées (In/Utile : Incorporer). Pour la dernière saison, la contamination entre 

les deux volets sera complète : nous retrouverons au plateau, dans une seule et unique créa-

tion, des jeunes danseurs et des artistes chevronnés. 

Comment imaginez-vous cette rencontre ?

/Unitile comporte à l’heure actuelle encore trop d’inconnues, il est difficile pour moi d’en parler 

très précisément. Il y aura comme chaque saison huit jeunes danseurs – dont pour la première 

fois des jeunes diplômés sortant des nouvelles formations Bachelor Danse Contemporaine de 

la Manufacture et peut-être aussi de la Zürcher Hochschule der Künste – et (dans l’idéal !) les 

professionnels qui ont accompagné les créations précédentes. Des corps dans la vingtaine et 

des corps dans la quarantaine coexisteront sur scène. 

Comment se déroule le travail avec les jeunes danseurs ? 

Nous leur proposons un projet professionnel mais qui conserve, puisqu’il advient pour eux tout 

juste à la sortie de l’école, une visée pédagogique. Il ne s’agit pas de continuer à leur apprendre 

des techniques, mais de leur offrir une approche différente de leur art, basée sur la somatique 

et sur l’intuition, que j’appelle « l’être-présent-libre ». C’est une écoute de soi à chaque instant, 

pas seulement de son corps, mais aussi de son être, qui permet à ces jeunes de se déformater,  
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de faire confiance à leur singularité, de comprendre qu’elle est source de créativité, de redé-

couvrir leur liberté, de se reconnecter avec leur innocence, leur plaisir de danser, leur désir 

originel. Je ne dis pas que tout cela se perd forcément en cours de formation, mais que le 

métier de danseur exige à tel point et si fréquemment de se soumettre à des moules, de s’ef-

facer au profit d’un style ou d’un autre, de s’oublier derrière une technique qu’il nous a sem-

blé impératif de donner à ces jeunes gens les outils nécessaires afin qu’ils ne se détachent 

pas de leur idiosyncrasie mais au contraire, qu’il apprennent à la chérir. Certains d’entre eux 

ont d’ailleurs éprouvé, après être passés par ce travail sur « l’être-présent-libre », de plus 

grandes facilités techniques. Quand on est plus à l’écoute de soi, quand on réapprend à être 

son propre maître, le corps devient plus savant, mieux ancré, mieux équilibré, on se blesse 

moins, on est mieux en contact avec ce qui est juste dans l’instant présent. 

Vous les faites également travailler sur l’histoire de la danse, qui est à chaque fois le terreau 

de vos créations avec eux.  

Oui, il est important pour moi de voir une nouvelle génération s’emparer du passé, des gestes 

du passé, pour les transcrire dans le présent, de voir comment ce passé peut s’incarner et 

se réinventer aujourd’hui sur scène, ce qu’il a à apporter à l’avenir, en termes artistiques et 

politiques. Chaque année, nous avons cherché à entrevoir la modernité ou les modernités en 

danse à partir du XIXe siècle. Nous avons travaillé la première année autour des années 1830, 

leurs révoltes, révolutions, libérations. La deuxième année, nous avons porté nos recherches 

sur le milieu du XIXe siècle, sur ce que nous avons appelé les « corps dansants troublants » 

incarnés par les femmes et les Afro-américains, et tenté de mettre à jour les processus d’in-

visibilisation auxquels ces corps ont été soumis par la société blanche patriarcale. Pour la 

troisième année, nous nous attacherons à la deuxième moitié du XIXe siècle : nous tenterons 

de saisir comment les élans de ce moment de l’histoire annoncent, portent déjà en eux une 

partie de ce qui a été inventé au XXe siècle. Notre idée à l’heure actuelle est de tâcher de trou-

ver le lien entre justesse et justice, de trouver par exemple comment rendre justice, avec pré-

cision, à un travail chorégraphique passé, sans le reconstituer, mais en le rendant, au présent, 

le plus juste et le plus vivant possible. Nous travaillerons sur deux danses connues et deux 

danses méconnues, à chaque fois en essayant de comprendre comment le passé peut être 

incarné de manière très créative et non pas poussiéreuse ou nostalgique. Enfin, ces quatre 

danses seront choisies en fonction de leur rapport avec nos préoccupations actuelles. Nous 

nous attacherons à dévoiler leur portée politique, à faire entrevoir les lueurs qu’elles peuvent 

jeter sur le monde contemporain. 

Comment se déroule votre collaboration avec Jonathan O’Hear ? 

Dans une confiance mutuelle totale. Nous portons ensemble le projet depuis sa naissance. 

Nos points de vue s’entrecroisent, se décroisent, se recroisent en permanence. Jonathan 

amène à chaque création un autre cheminement, un autre point de départ qui vient télesco-

per, relancer, nourrir, interroger notre travail commun. Il a des préoccupations artistiques qui 

lui sont propres, et qu’il vient offrir à chaque nouvelle création : pour /Inutile : Don Austérité, 

par exemple, c’est la crise migratoire, les concepts de « frontière », de « quota », qui sont à  
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l’origine de la scénographie et du déroulement spatial du spectacle. Pour /Unitile, je crois 

qu’il travaillera plus spécifiquement sur le phénomène de l’expulsion. Il en parlerait mieux 

que moi. 

Né Frédéric Gafner à Genève en 1969, Foofwa d’Imobilité étudie à l’École de Danse de Genève 

et travaille avec le Ballet Junior (1981-1987). Il danse professionnellement avec le Ballet 

de Stuttgart en Allemagne (1987-199O) et rejoint à New York la Merce Cunningham Dance Com-

pany (1991-1998). Il commence son travail de chorégraphe en 1998 avec des solos multimé-

dias. En 2OOO, il fonde à Genève Neopost Foofwa, crée des pièces de groupe et collabore avec 

de nombreux artistes, musiciens, plasticiens, vidéastes, chorégraphes, éclairagistes, scienti-

fiques, chercheurs... Il étudie le rapport entre danse et sport et invente la « dancerun », acti-

vité hybride entre course et danse sur plusieurs kilomètres (2OO3). Il étudie également le 

rapport entre public et oeuvre chorégraphique dans The Making of Spectacles (2OO8) et Quai du 

Sujet (2OO7) ; le corps numérique dans Media Vice Versa (2OO2), Avatar dance series, Second Live 

series (vidéos) et BodyToys (2OO7) ; l’historicité du corps dansant dans Descendance (2OOO), 

Le Show (2OO1), MIMESIX (2OO5), Benjamin de Bouillis (2OO5), Musings (2OO9), Pina Jackson in 

Mercemoriam (2OO9) et Histoires Condansées (2O11). Il a reçu commande du Nederlands Dans 

Theater II, du Ballet de Berne, du Ballet Junior de Genève, et, en 2O1O, de la SACD et du Festi-

val d’Avignon avec Au Contraire. Il a été soutenu annuellement par les pouvoirs publics gene-

vois et suisses depuis 2OO2, a reçu la bourse de la Fondation Leenaards en 1999 et le prix 

de la prestigieuse Foundation for Contemporary Arts de New York en 2OO9. Il a gagné, entre 

autres, le Prix de Lausanne en 1987, le Bessie Award de New York en 1995, le Prix Suisse de la 

danse et de la chorégraphie en 2OO6 et le Prix suisse de danse catégorie « danseur exception-

nel » en 2O13. Ses œuvres vont souvent à l’encontre du minimalisme contemporain. Elles sont 

plutôt « surmodernes », au sens de Marc Augé, car en lien avec la surabondance d’informations 

de nos sociétés contemporaines. Ses pièces ou performances les plus récentes, Utérus, pièce 

d’intérieur (2O14), Soi-même comme un Autre (2O14) et Dancewalk – 1OO kilomètres de danse et 

de musique (2O15) se concentrent sur une pratique de « l’être-présent-libre » qui permet aux 

œuvres d’être perméables à l’imprévisibilité, la spontanéité et l’authenticité.

Jonathan O’Hear est scénographe, concepteur lumière et plasticien. Il est codirecteur artis-

tique de Neopost Foofwa depuis 2O13 et conçoit les projets de la compagnie avec Foofwa d’Imo-

bilité, avec lequel il collabore depuis 2OO9. Formé comme réalisateur à Vancouver dans les 

années 8O, il prend goût à manipuler la lumière, le son et la vidéo dans des contextes variés. 

Né en Angleterre, il grandit en Suisse et ailleurs, menant une vie relativement nomade jusqu’en 

2OO7. Il vit actuellement en Suisse. Certains de ses objets lumino-cinétiques et installations 

vidéo sont exposés à la Villa Bernasconi, à l’Usine Kugler et à la médiathèque de Biarritz. Son 

travail évolue autour de trois thèmes principaux : « le langage de la lumière », « la technologie 

et l’interférence humaine » et « les objets éclairants ». Il s’intéresse aux limites imposées par 

l’utilisation de nouvelles technologies dans l’expression de la lumière. Il les soumet entre 

autres à des interférences organiques dans l’idée que l’imperfection biologique peut transcen-

der les limites de la technologie. Soutenu par Pro Helvetia, il donne également des workshops 

sur l’usage de la lumière en tant que moyen d’expression artistique (Pays-Bas, Inde, Afrique du 
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Sud et Mozambique).

conception : Foofwa d’Imobilité et Jonathan O’Hear 

chorégaphie : Foofwa d’Imobilité

danseurs interprètes : en cours de distribution

scénographie : Jonathan O’Hear

compositeur : Jacques Demierre

son : Thierry Simonot

costumes : Aline Courvoisier

assistanat chorégraphique : Caroline de Cornière

assistanat jeu et voix : Nathalie Ponlot

production : Neopost Foofwa

coproduction  : Comédie de Genève/ADC-Association pour la danse contemporaine, Genève

avec le soutien de : Fondation Ernst Göhner / Fondation Fernando et Rose Inverni-Desarzens /  

Pour-cent culturel Migros / Loterie Romande / Fondation Prof. Otto Beisheim 

Neopost Foofwa et le Projet Utile / Inutile (2O15-2O17) bénéficient d’un soutien conjoint de la Ville 

de Genève, de la République et du Canton de Genève et de Pro Helvetia, Fondation suisse pour la 

culture.
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Lampedusa Beach, Lampedusa Snow : deux monologues de l’écrivaine sicilienne Lina Prosa sur les migrants, 

qui, chaque jour, tentent de fuir la guerre et la misère en passant à l’Occident. Deux textes forts où l’auteure 

offre une parole poétique à ceux qui ont tout perdu, aux bannis de notre monde. 

Dans le premier volet, Shauba, une jeune femme africaine embarquée sur une charrette de la mer, fait 

naufrage avec plusieurs centaines d’autres migrants à quelques dizaines de milles de Lampedusa. Pendant 

quelques instants, elle résiste à la noyade, raconte…puis coule à pic et continue de raconter. 

Le second volet s’inspire d’un fait divers : il y a près de six ans, cent Africains débarqués à Lampedusa ont 

été déplacés dans les Alpes à 1800 mètres d’altitude et laissés là, dans l’attente des formalités d’identifi-

cation. À la frontière entre l’Italie et la Suisse, Mohamed attend, avec ses compagnons d’infortune, un sort 

meilleur. Mais rien ne vient. Il décide alors d’entreprendre une ascension vers « l’autre vallée »…

Mots de l’auteure
Propos recueillis par Laurent Muhleisen, 

conseiller littéraire de la Comédie-Française, décembre 2013

« […] La composition du “ Triptyque du naufrage ” 1 est née bien avant la parole scénique, de 

l’amour des vibrations humaines qui l’ont fait émerger du néant et du silence. Je crois en 

cette pratique du théâtre contemporain qui n’est pas étrangère à ce qui est hors et autour du 

plateau. C’est pour moi une œuvre totale, parce qu’elle contient tout un monde. […]

Même si les textes sont autonomes de par leur création et liés à des histoires individuelles, ils 

forment ensemble l’expérience du naufrage, métaphore de la condition de l’homme contem-

porain. Le problème concret de l’immigration massive à Lampedusa, par voie maritime, est 

vieux d’une vingtaine d’années. Les détails du naufrage que ma parole décrit en 2003 dans 

Lampedusa Beach sont les mêmes que les événements tragiques survenus ces derniers mois ; 

de fait, des centaines de victimes hantent désormais la conscience européenne. J’ignore si le 

sacrifice de cette multitude de naufragés, dans le “ cimetière-mère ” qu’est devenue la Médi-

terranée, changera l’histoire de demain.

Mais je sais en revanche que la poésie est un acte politique, pour peu qu’elle prenne le corps 

en charge. J’espère qu’elle permettra des changements de points de vue, des prises de 

conscience et de position. […]

C’est un lieu commun, nous avons plus que jamais besoin d’écriture, d’écrivains, de théâtre, 

d’artistes. Nous avons besoin de cette matière artistique qui ne connaît pas de frontières et 

les abat quand elle les découvre. La poésie et l’art ne peuvent rester neutres face à la dérive 

humaine de notre temps. Leur raison d’être en viendrait à disparaître.

La Sicile, où je suis née et où je vis, est aux premières loges devant la tragédie de ces mou-

vements migratoires. Ce qui m’est encore plus intolérable, c’est que la Méditerranée, la mer 

d’Ulysse où plongent mes racines et les vôtres, soit aujourd’hui un laboratoire de mystifica-

tion, de misère morale et politique, de mort, à cause de l’égoïsme et des intérêts du pouvoir 

constitué. Dans l’île de Lampedusa, la porte du Sud de l’Europe, nous sommes aujourd’hui 

contraints de tenir compte d’une humanité qui nous regarde, mais que nous regardons nous 

aussi. Pour des raisons différentes.

1  Le « Triptyque du naufrage » est composé de Lampedusa Beach, Lampedusa Snow, et d’un troisième volet, Lampedusa Way, qui met en 

scène Mahama, la tante de Shauba, et Saïf, l’oncle de Mohamed [NDLR].
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LAMPEDUSA SNOW
de Lina Prosa
mise en scène Maryse Estier / Simone Audemars

13-25.03.2018



Nous nous trouvons au cœur d’un jeu de reflets dans l’eau où apparaissent tour à tour l’image 

de l’étranger et la nôtre. L’eau ne peut les différencier, les sélectionner, car elle ne peut se 

diviser. Les trois textes de Lampedusa naissent donc de mon besoin de prendre en charge 

ceux qui ne comptent pas, de leur donner un nom et, avec ce nom, de leur redonner le droit à 

l’identité, à l’histoire, à la parole. […] Dans l’espace confiné du théâtre, la mer retourne à son 

mythe. »

Lampedusa Beach, note d’intention, par Maryse Estier
Un bateau chargé de migrants, « charrette de la mer » en provenance d’Afrique, chavire en Médi-

terranée. Shauba bascule dans l’eau comme dans la mort. Là, entre l’abysse et la surface, elle 

résiste à l’insonorité de ce qui la tue vraiment : l’oubli. La mer, elle, est innocente. Shauba puise 

de l’air dans ce qui lui reste de vie et parle… avant de se taire à jamais.

Voir et entendre une femme qui coule raconter son histoire ; ce n’est pas possible ? – Ce n’est 

pas vrai. Nous ne vous demanderons pas d’y croire, mais comme nous, pour un instant, d’ima-

giner que cela puisse être vrai. Tout ce qui a été accompli par l’humain n’a-t-il pas d’abord 

été rêvé ? Imaginer qu’autre chose soit possible, autre chose que le silence de l’indifférence 

et les bras ballants de l’impuissance, voilà ce que peut le théâtre. Ici et maintenant, il offre un 

moment de suspension pour donner la parole aux morts et faire entendre, peut-être, quelque 

chose. Dans ce texte, Lina Prosa révèle l’écart paradoxal entre le présent et le souvenir, entre la 

vie et la mort. C’est dans cet écart que le théâtre reprend sa place au sein de la conquête et de 

la compréhension de la réalité, ne demeurant pas un placebo rêveur et/ou illusoire à celle-là. 

L’histoire de Lampedusa Beach s’appuie sur des faits qui occupent une part importante de notre 

actualité. La violence de ces millions de morts en Méditerranée est innommable. Cependant, la 

parole théâtrale se distingue de toute autre. Premièrement par l’écriture du texte. Celui-ci n’est 

pas un témoignage documentaire, mais il est construit de manière poétique. Et deuxièmement 

par l’interprétation de la comédienne qui naturellement n’a pas vécu cet événement.

La pièce est ici abordée à la manière d’un conte. Bien qu’extérieure à cette fable, l’actrice n’y 

est pas étrangère. Elle est un « passeur » et se laisse traverser par ce qui se joue, comme par un 

souvenir qu’elle convoque, jusqu’à se confondre avec lui. En affirmant cette place, elle trans-

met l’histoire sans artifice au public qui l’écoute. Ainsi, ce cadre théâtral nous permet à la fois 

de créer un espace-temps imaginaire et d’aborder concrètement le sujet du naufrage. La vio-

lence n’est alors pas édulcorée, mais elle jaillit de la tension entre le réel et le poétique.

Lampedusa Snow, note d’intention, par Simone Audemars
Qu’avons-nous à offrir à l’autre lorsque celui-ci se présente à nos frontières, à nos portes ? Rien, 

si nous considérons qu’il ne peut pénétrer sur notre territoire, et que nous dressons entre lui et 

nous des obstacles qui menacent son intégrité physique.

Mohamed et ses compagnons sont exilés par deux fois. La première en quittant leur terre na-

tale, la seconde en étant confinés au fin fond d’une vallée des Alpes. Et ce ne sont pas les ONG 

et la bonne conscience populaire des Piémontais qui vont soulager les souffrances physiques 

et psychiques de ces hommes reclus dans des homes de fortune.

La seule solution qui leur reste et qui reste à Mohamed est de faire la révolution : c’est-à-dire 

 

LAMPEDUSA BEACH / SNOW

52

52



d’intervenir sur la structure de son conditionnement. D’échapper aux lois physiques qui l’em-

pêchent de se mouvoir horizontalement en faisant le choix de la verticalité, en s’élevant tou-

jours plus haut, physiquement, jusqu’à franchir les sommets, pour rejoindre un Eldorado rêvé. 

Le salut viendra d’en haut croit-il. Son rêve sera brisé.

Bella ciao chantée par le révolutionnaire piémontais à Mohamed sera le déclencheur qui 

convaincra ce dernier à partir à l’assaut des sommets. Comme le chant des sirènes, elle ber-

cera Mohamed d’illusions, l’aspirera vers une conquête d’absolu et de liberté, vers un nouveau 

leurre, qui le conduira à sa perte. Cette chanson des résistants est d’un autre temps, elle n’est 

plus adaptée au combat contemporain que les exilés ont à mener. Elle ne portera plus qui-

conque vers un triomphe de la révolution.

Les solutions aux problèmes rencontrés par l’exil massif sont aujourd’hui à inventer. C’est un 

défi majeur que l’Europe devra relever, si elle ne veut pas elle-même sombrer et disparaître.

Notre responsabilité n’est pas de trouver des solutions aux problèmes des réfugiés, notre res-

ponsabilité réside dans la dénonciation des souffrances infligées par des sociétés dites civi-

lisées à nos frères humains. Car nous ne le savons que trop bien, aucune mansuétude, aucune 

commisération ne sont à l’oeuvre au sein des bureaux bruxellois.

Ainsi Mohamed, personnage fictif, nous incite à percevoir ce que peut être l’abandon absolu, la 

désespérance poussée à son point ultime. Dans l’exemplarité de ce cas, chacun d’entre nous 

prend conscience sensiblement de ce qui se joue pour Mohamed dans les derniers instants de 

sa vie.

Cette expérience unique où l’humain se met en jeu, où l’illusion se joue du réel pour nous trans-

former, nous public, et nous inviter à réagir, seul le théâtre peut la proposer.

Imaginons donc le fond d’une vallée des Alpes, sous la neige. Un homme, condamné à l’exil, 

tente d’escalader des pentes enneigées et des rochers glacés. Dans son errance solitaire, il se 

souvient.

Ce sont ses souvenirs et les associations d’idées auxquels ils renvoient qu’il s’agit de mettre 

en jeu.

Notre geste artistique se doit d’être poétique, tant du point de vue de la forme que du traite-

ment du contenu, seule condition pour que nous puissions recevoir la parole de Mohamed dans 

toute sa brutalité, sans filtres bien-pensants.

Il nous faut suggérer plutôt que d’affirmer, révéler subtilement ce qui se cache derrière un mot, 

une phrase, un geste. Déchiffrer l’être comme on manipule un papier de soie, avec une infinie 

délicatesse.

Auteure, dramaturge et metteure en scène sicilienne, Lina Prosa dirige à Palerme le Teatro Stu-

dio Attrice/Non, un espace de recherche et de créations théâtrales engagé dans le « Progetto 

Amazzone » (Mythe-Science-Théâtre) qu’elle mène depuis 1996 avec Anna Barbera. Son écriture 

en mouvement traverse les zones d’ombre de la contemporanéité à la recherche d’une poésie de 

la condition humaine qui dépasse les limites, les frontières et les homologations culturelles. 

Dans le cadre de cette recherche, elle revisite le mythe et questionne les personnages féminins 

de la mythologie grecque (Cassandre, Penthésilée, Antigone…). Dans sa dramaturgie, c’est la 

parole qui invente la scène, dans laquelle prime parfois le monologue choral, parfois le dia- 
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logue. Depuis quelques années, le théâtre français est très attentif à ses textes, traduits par 

Jean-Paul Manganaro et publiés aux Solitaires Intempestifs. Après Lampedusa Beach, paru en 

2O12, Lampedusa Snow et Lampedusa Way paraissent fin janvier 2O14. La même année, Lina Prosa met 

en scène les trois volets de ce « Triptyque du naufrage » au Théâtre du Vieux-Colombier à Paris. 

L’œuvre de Lina Prosa est au programme de plusieurs écoles et universités, notamment l’ESAD, 

la Sorbonne Nouvelle – Paris 3, Paris Ouest Nanterre La Défense, Lille III, ainsi qu’à Pavie, 

Barcelone, Sienne. Plusieurs de ses textes ont été mis en scène en France, dont récemment Éclats 

d’ombre (mise en scène Chiara Villa, Comédie de l’Est, 2O16). 

Maryse Estier, passée par le Conservatoire d’art dramatique de Genève, découvre la mise en 

scène aux côtés d’Hervé Loichemol en 2O11. Elle est ensuite assistante au Théâtre National de 

Nice et obtient en parallèle une licence en arts du spectacle. Reçue à l’École nationale supé-

rieure des arts et techniques du théâtre à Lyon en 2O13, elle se forme à la mise en scène au 

contact de Guillaume Lévêque, Jean-Pierre Vincent et Alain Françon. Elle s’intéresse particu-

lièrement à la représentation des paradoxes et travaille sur La Décision de Brecht et L’Aiglon 

de Rostand. Elle fait partie de la promotion 2O16-2O17 de l’Académie de la Comédie-Française 

en qualité de metteure en scène/dramaturge ; elle collabore notamment avec Katharina Thalbach 

(La Résistible Ascension d’Arturo Ui de Brecht) et Pascal Rambert (Une vie de Pascal Rambert). 

En 2O17, elle est collaboratrice artistique d’Alain Françon pour la création d’Un mois à la Cam-

pagne de Tourgueniev.

Diplômée du Conservatoire d’art dramatique de Lausanne en 1985, Simone Audemars se tourne 

très vite vers la mise en scène. Elle a enseigné l’art dramatique au Conservatoire de Lausanne 

(SPAD) de 1991 à 2OO4, y était membre du bureau des professeurs (responsable de la deuxième 

année professionnelle) et y a animé de nombreux stages. Cofondatrice de la Cie L’Organon, au-

jourd’hui Cie L’Askéné, elle est, depuis 2O11, directrice artistique de la Cie FOR et du Théâtre Le 

Châtelard. Les dernières créations de Simone Audemars expriment un intérêt et une implication 

dans des structures très diverses et témoignent d’une curiosité pour la nouveauté en matière 

de collaborations artistiques. À ce jour, elle a signé plus d’une cinquantaine de mises en scène 

parmi lesquelles Dunant de Michel Beretti (2OO3), Horace de Corneille (2OO4), Madame de la 

Pommeraye d’après Diderot suivi du Droit du Seigneur de Voltaire (2O13), Le Laboureur de Bohême 

de Johannes von Tepl (2O15), J’ai tué – La Mort du petit berger d’après Blaise Cendrars (2O16). 

avec : distribution en cours (Lampedusa Beach), Aymeric Trionfo (Lampedusa Snow) 

dramaturgie : Hervé Loichemol (Lampedusa Beach), Rita Freda (Lampedusa Snow)

scénographie, lumière, costumes : Roland Deville

son : Michel Zürcher 

coproduction : Comédie de Genève / Cie For (Lampedusa Beach)

coproduction : L’Askéné / Cie FOR / Oriental-Vevey / La Grange de Dorigny (Lampedusa Snow)
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Au XIXe siècle, Britanniques, Allemands et Russes venaient profiter de nos vues, de nos trains, de nos 

palaces. Aujourd’hui, ils viennent en Suisse pour mourir. Le tourisme de luxe est devenu tourisme de la 

dernière heure. Les grands romantiques, Goethe en premier, puis Byron ou Shelley avaient décrit ce rap-

port  : la fascination pour la beauté des Alpes est aussi fascination pour le danger mortifère qui s’en dégage.  

Ce qui, hier, était mythique et poétique, a aujourd’hui atteint son ultime concrétisation : la Riviera suisse 

est devenue le cadre idéal de l’industrie du suicide assisté.

Le fait est là. Bertholet ne juge pas, il interroge  : pourquoi sommes-nous à la pointe de la question de 

l’euthanasie quand nous sommes dans le même temps le pays des grandes industries pharmaceutiques  ?

Sur le plateau, un décor de palace. On y croise des trentenaires et des septentenaires, des majordomes et 

des infirmiers, des Werther et des grabataires, de 1870 à 2020 indistinctement. Une chorégraphie du texte 

et des corps où un échange de valise peut se transformer en dernier adieu. Un spectacle rhapsodique, 

atmosphérique, où le souffle – des acteurs, du poème – a le premier rôle. 

Entretien avec Mathieu Bertholet 
Propos recueillis par  Éric Vautrin en juillet 2016 

pour le Théâtre de Vidy

Comment naît le projet Luxe, calme ?

Il a trois origines qui se croisent et se rejoignent. D’un côté une référence littéraire, la nouvelle 

Premier soir de Marguerite Yourcenar. Cette nouvelle sera le point de départ de toute l’écri-

ture. D’un autre côté, les hôtels de luxe m’ont toujours fasciné. J’ai vécu pendant plus de trois 

ans à Montreux. Juste au-dessus, il y a de nombreux hôtels de luxe qui ont été transformés 

en autre chose, ou qui restent en déshérence. Quand j’allais courir dans la montagne, je pas-

sais devant ces hôtels qui sont devenus certains des appartements, certains des maisons 

de retraite. Ce sont des immeubles souvent sublimes, avec des vues splendides. Un grand 

nombre de lignes de funiculaire vont au-dessus de Montreux, ils fonctionnent encore alors 

que les hôtels au bout des lignes ne sont plus ouverts.

À cela s’ajoute l’histoire de mon village d’origine, et le voyage de Goethe. Sur le chemin de 

l’Italie, quand il a traversé les Alpes, il se trouve qu’il est passé par mon village. Et il a relevé 

un détail, vraiment un détail, qui est que ce village est celui qui a le plus faible nombre de goi-

treux et de débiles. À l’époque il avait déjà constaté cela, et on l’a expliqué plus tard en com-

prenant que cela venait du fait qu’il y avait davantage d’iode dans l’eau. […] Le crétinisme des 

Alpes vient probablement davantage du faible taux d’iode dans l’eau que de la consanguinité. 

Je me suis intéressé à Goethe, à ce voyage et à cette longue histoire du « pays où les citron-

niers fleurissent ». Je le relie à une époque, celle qui a vu fleurir une architecture spécifique 

et en même temps ce côté décati de la Suisse, avec ce qu’il a de mortifère. Ce sont aussi les 

débuts du tourisme suisse, avec ses bourgeois et aristocrates britanniques au XIXe siècle, ces 

Byron ou Shelley, et leur fascination pour la mort qui rencontre leur fascination pour le pay-

sage suisse. La montagne, que l’on voit souvent depuis les chambres luxueuses des palaces, 

est aussi liée à la fascination du paysage dangereux – et la beauté des Alpes vient aussi du 

fait que des hommes y meurent.

 

LUXE, CALME 
de Mathieu Bertholet 10-15.04.2018
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LUXE, CALME 
En quoi le romantisme et le paysage suisse ont-ils une actualité  ? Que disent-ils d’au-

jourd’hui ?

Ce qui lie le romantisme, le paysage, la mort et ces lieux luxueux et protégés, résonne pour 

moi avec l’industrie de l’euthanasie en Suisse dont Exit et Dignitas sont les représentants. 

Pourquoi en Suisse sommes-nous à la pointe de cette question ? Alors que nous sommes 

aussi le pays des grandes industries pharmaceutiques ? Est-ce qu’il y a une volonté politique 

là derrière, cachée, de justifier le suicide assisté, parce que cela va réduire les coûts de la fin 

de vie ? Est-ce un projet strictement économique, et quels en sont les enjeux éthiques ? […] 

Le paysage suisse comme mythe romantique et comme cadre idéal à l’industrie de la mort. 

Ce rapprochement m’intéresse.

La montagne et ses palaces sont une sorte de carte postale d’une Suisse idéalisée…

La dernière chose qui m’a vraiment intéressé, après un premier voyage en Suisse dans ces 

palaces, c’est finalement le versant inverse d’une « identité suisse » : le concept de la Suisse 

n’existe pas sans le romantisme et le développement du tourisme de luxe européen. C’est l’al-

lemand Schiller qui a créé Guillaume Tell, les hôtels sont dessinés par des architectes anglais 

et construits par des maçons italiens… comme si l’image de la Suisse éternelle nous avait 

été apportée de l’extérieur, alors qu’aujourd’hui certains cherchent à la défendre comme si 

elle était notre propre invention ou notre sainte origine. Pourtant la notion de patrie, de Hei-

mat archaïque, que les Suisses se définissent pour eux-mêmes, la Suisse des pâturages, des 

vaches, des paysages, a été inventée par d’autres que nous.

Luxe, calme, c’est aussi un voyage à travers le temps, l’histoire…

Lorsque j’ai fait ce petit bout de voyage en Suisse à travers les palaces, j’ai été fasciné par 

la beauté de ces hôtels qui vient notamment du fait qu’ils sont souvent exactement comme 

ils étaient à l’époque. […] À travers le cadre de la fenêtre, la vue n’a pas changé depuis le 

XIXe siècle. Un cadre immuable et protégé. Pour le spectacle, que j’imagine se dérouler dans 

une chambre, j’aimerais que les spectateurs soient comme la vue depuis la chambre que 

contemplent les acteurs-clients des palaces, et que cette vue soit pour ainsi dire immuable, 

c’est-à-dire qu’on ne puisse pas déterminer à quelle époque se situe l’action : […] la même 

vue au moment où l’hôtel a été inauguré, ou dans les années 50 au moment où on débarrasse 

les meubles parce que l’hôtel est transformé en maison de retraite, ou en 2023 au moment 

où la chambre est transformée en mouroir... je cherche à ce qu’on ne puisse pas le détermi-

ner. […] Que les époques se télescopent. […] Il s’agit de jouer sur l’incertitude de ce que sont 

devenus ces lieux. Les espaces d’un luxe élégant ou d’une tout autre sorte de confort, dans 

lesquels un majordome est peut-être finalement un infirmier. […]

Fascination pour une imagerie suisse fantasmée, fascination pour la mort… les deux se-

raient liées ?

Je ne veux pas être fasciné par cette Suisse immuable, pas plus que je ne veux être fasciné 

par la mort. Mais je veux tendre à ne pas savoir, à ne pas choisir entre fascination et critique. 

Quelqu’un qui décide de mourir avec Exit par exemple peut avoir une idée très positive du fait 
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de mourir et de pouvoir le faire paisiblement, de façon légale et concertée. Parce que cela 

va mettre fin à ses douleurs, parce qu’il ne sera plus une charge pour sa famille… Aussi je 

ne veux pas montrer la souffrance, les soins palliatifs, la douleur des derniers instants. Je 

cherche davantage à réfléchir à cette Suisse qui n’a aucun scrupule à faire de l’argent sur 

quoi que ce soit. Il y a la pharma, et l’étape suivante ce sont les soins palliatifs et ceux qui 

mènent à la mort. Une étape franchie le plus calmement, sainement, proprement possible. 

[…] Une industrie très organisée, pensée, réfléchie, maîtrisée, horlogère.

Je parle volontiers de ce projet comme d’un spectacle sur le suicide assisté en Suisse et je 

me rends compte que c’est peut-être davantage un spectacle sur la Suisse. En quelque sorte, 

comment la Suisse organise son propre suicide assisté. Aller vers la mort sciemment, cela 

ressemble beaucoup à ce que nous faisons aujourd’hui en refermant la Suisse sur elle-même. 

Organiser la mort, cela ressemble beaucoup à ce que nous sommes, un pays où les vieux, les 

aïeux, ont un fort pouvoir de décision (on a décrit le Brexit comme ayant été déterminé par le 

vote des électeurs âgés, un vote qui a la même importance en Suisse). L’UDC est majoritaire-

ment soutenu par les vieux, majoritairement dans les parties du pays où il n’y a pas d’étran-

gers, majoritairement les cantons qui sont ceux de ce romantisme décati, tous ces endroits 

idylliques… La Suisse d’aujourd’hui tend à se replier sur elle-même, alors que, comme je le 

disais, sa richesse vient majoritairement de l’extérieur, de l’étranger, et c’est de cela dont 

nous sommes en train de nous priver. […]

Formé à l’Université des arts de Berlin, directeur artistique et metteur en scène de la compagnie 

MuFuThe fondée en 2OO7, auteur en résidence à La Comédie de Genève en 2OO2 sous la direction 

d’Anne Bisang et au GRÜ/Transthéâtre de 2OO7 à 2OO9 sous la direction de Maya Bösch et Michèle 

Pralong, puis co-instigateur du Master de mise en scène à la Manufacture, co-responsable du 

département Écriture dramatique de l’ENSATT à Lyon avec Enzo Cormann jusqu’en 2O15, enseignant 

à l’Université de Louvain-la-Neuve ou encore danseur sous la direction de Cindy Van Acker et 

Foofwa d’Imobilité, Mathieu Bertholet croise les pratiques et développe un mode d’expression 

singulier, non cloisonné, exigeant et radical. Ses pièces, publiées chez Actes Sud-Papiers, ont 

été mises en scène par Anna Van Brée, Anne Bisang, Maya Bösch, Marc Liebens, Véronique Belle-

garde. FaRbEn a reçu le Prix Italia 2OO9 de la meilleure fiction radiophonique, dans une mise 

en ondes de Marguerite Gateau sur France Culture. En 2OO3, il reçoit le Prix d’encouragement de 

l’État du Valais, et en 2O1O une bourse de la Fondation Leenaards. Ses mises en scène ont été 

réalisées entre autres avec le partenariat du GRÜ/Transthéâtre, du Théâtre de Gennevilliers, du 

Théâtre du Crochetan ou du Théâtre de Vidy. Elles ont aussi été présentées aux Sujets à vif du 

Festival d’Avignon, au Centre culturel suisse de Paris, à la Grange de Dorigny ou à Nuithonie. On 

doit également à Mathieu Bertholet des traductions françaises de textes de Rainald Goetz, Rai-

ner Werner Fassbinder, Ödön von Horváth, Elfriede Jelinek. En juillet 2O15, il s’est vu confier la 

direction du Poche /Gve pour y installer une fabrique de théâtre pour l’écriture contemporaine.

avec : Véronique Alain, Tamara Bacci, Rébecca Balestra, Armand Deladoëy, Joël Hefti, Fred Jacot-

Guillarmod, Julien Jacquiéroz, Baptiste Morisod, Daniele Pintaudi, Louka Petit-Taborelli, Nora Steinig

scénographie : Sylvie Kleiber 

costumes : Anna Van Brée 

 

LUXE, CALME 
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lumière : Mattias Bovard

choix des musiques et interprétation : Daniele Pintaudi

dramaturgie : Guillaume Poix

production : Cie MuFuThe / Théâtre de Vidy

coproduction : Théâtre de Valère / Comédie de Genève / Théâtre populaire romand

avec le soutien de : ThéâtrePro Valais

Luxe, calme est lauréat du concours LabelPlus Théâtre Romand 2O16.

LUXE, CALME 
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Louise vit dans une cave, elle en a fait son petit chez soi avec les moyens du bord. Lorsque Sabbah, à bout 

de forces et d’espoir, surgit dans cet univers étroit, elle n’est pas la bienvenue. Les agressions du dehors 

et les drames partagés viendront-ils à bout de leur crainte réciproque ? 

Myriam Boucris et la compagnie Tohu Wa Bohu poursuivent, en partenariat avec la Comédie et pour la 

deuxième saison consécutive, leur impressionnant travail de médiation. Caillou souhaitait rassembler 

des personnes en situation d’exclusion et des publics scolaires ; Migrrr permettra la rencontre de jeunes 

adultes migrants et d’élèves du canton. De la découverte des outils de travail aux répétitions, en pas-

sant par l’écriture sous toutes ses formes – textuelle, sonore, visuelle –, les participants partagent avec 

les artistes chaque étape de la mise en forme du spectacle. Un processus d’ouverture et d’échange qui 

aboutira à la création d’un second travail scénique, Les Visages cachés de ma ville 2, que les spectateurs 

pourront découvrir après l’entracte.  

Entretien avec Myriam Boucris 
Migrrr est le second volet d’une collaboration conçue sur trois ans entre la Comédie et la Cie 

Tohu Wa Bohu. En quoi consiste cette collaboration ? Quel est son programme ?

C’est un programme qui offre la possibilité, chaque saison, pendant trois ans, de faire se ren-

contrer autour du théâtre plusieurs groupes de personnes, et de leur proposer – en abordant 

différentes pratiques des arts vivants – de participer à la création d’un spectacle. L’enjeu est 

de permettre une approche globale où les participants seront invités à découvrir, éprouver, 

partager, réfléchir, expérimenter un thème, une fable, une écriture et sa mise en jeu ; de réor-

ganiser enfin le théâtre comme un espace d’échange et de partage où chacun peut donner 

de la voix.

Vous vous intéressez à ceux que vous appelez « les visages cachés de ma ville ». 

Se penser comme un citoyen, c’est d’abord considérer notre appartenance à cette communau-

té que nous partageons et formons avec d’autres, la Cité. Cela signifie que nous envisageons 

et respectons ces autres avec lesquels nous constituons une entité politique et humaine. Or, 

nous nous sommes organisés socialement pour ne pas voir ce qui nous dérange. Des pans 

entiers de la population, et donc de notre Cité, restent cachés, mystérieux, menaçants.

Que des artistes aillent à la rencontre de populations méconnues dans leur propre ville coule 

dès lors de source. Se confronter à la réalité de certaines existences, de certains modes de 

vies, ou d’exclusions, rencontrer ces personnes en partageant avec elles une aventure artis-

tique est sans doute le meilleur moyen de réinventer une citoyenneté consciente d’elle-même 

et de son indispensable mouvement.

Depuis quelques années, les dispositifs de médiation et la question du renouvellement des 

publics reviennent sur le devant de la scène.

Pour le spectacle vivant, mettre en question et en jeu la question des publics est devenu vital. 

Les expériences et illustres prédécesseurs ne manquent pas en ce domaine et pourtant, il 

semble que tout soit encore à faire. Le public qui fréquente aujourd’hui majoritairement les 

salles de théâtre est celui qui connaît, aime le théâtre, y aspire. Or, que cet art soit réservé aux 

« gens cultivés », aux « initiés », serait insupportable. 

MIGRRR / 
LES VISAGES CACHÉS DE MA VILLE 2 
de Myriam Boucris 17.04-05.05.2018
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MIGRRR / 
LES VISAGES CACHÉS DE MA VILLE 2 
Il nous faut donc à nouveau garnir notre besace des outils de notre passion et aller à la ren-

contre de ceux qui pensent que « ça » n’est pas pour eux, de ceux qui croient que « ça » ne parle 

pas d’eux. C’est à nous, qui chérissons le spectacle vivant et le mettons en œuvre chaque jour, 

qu’incombe cette tâche essentielle.  Lorsque cette démarche peut s’inventer avec l’institu-

tion, lorsque ce public qui n’est pas celui du théâtre y entre par une autre porte avant d’être 

face à la scène, il me semble que tout est à nouveau imaginable.

Pour cette saison, le programme de médiation s’articule autour de la création d’un nouveau 

spectacle de la Cie, Migrrr... 

Caillou et Migrrr forment un diptyque, ils nous invitent à porter notre regard sur ceux que l’on 

n’ose pas voir, ceux qu’il est malséant de regarder. Leurs gestes, leurs mimiques, leurs propos 

nous renvoient à des parts obscures de nous-mêmes et à la crainte qui nous habite de nous 

y égarer à notre tour. 

En ces temps douloureux où l’actualité empoigne nos peurs les plus archaïques, il peut être 

précieux de prêter l’oreille à ces voix enfouies, celles qui nous choquent, nous brusquent, 

nous malmènent mais résonnent en nous, quelque part.

En parallèle, vous préparez, avec les participants au programme, un second travail scénique 

que les spectateurs auront l’occasion de découvrir lors des représentations...

Ce second spectacle, Les Visages cachés de ma ville 2, sera issu d’un parcours de médiation 

de plusieurs mois durant lesquels des personnes migrantes, des étudiants de l’université et 

du collège auront partagé un processus de création depuis les prémices jusqu’à son abou-

tissement. Si ces deux spectacles abordent et traversent le thème brûlant de la migration, 

ils le font cependant tout différemment : Migrrr est une commande pour laquelle nous avons 

demandé un soutien à l’écriture dramatique, notre compagnie en fera la création ; Les Visages 

cachés de ma ville 2 naîtra d’une écriture de plateau, de récits de vie partagés, auxquels notre 

compagnie et toutes les personnes ayant pris part à ce processus dessineront un visage.

Myriam Boucris, forte d’une formation artistique et littéraire très complète, interprète, conçoit 

et met en scène des spectacles à Paris puis à Genève. On a pu la voir dans de très nombreux 

spectacles dansés et chantés en France et en Suisse.

Elle suit des études de chant lyrique auprès de Mady Mesplé puis de Robert Dumé et George 

Werler au Conservatoire national supérieur de Paris. Elle bénéficie également des enseigne-

ments de Kurt Moll, Elly Amelling, Christa Ludwig, Irène Jarsky, Lauren Newton, et du Roy Hart 

theatre. Sur scène, elle chante Bizet, Ravel, Honegger, Kurt Weill, Offenbach et Janáček et se 

passionne pour le répertoire contemporain : Berio, Stockhausen, Jean-Pierre Drouet, Béatrice 

Thiriet – entre autres.

Elle se forme aussi auprès d’André Steiger, de Lilo Baur, et interprète Shakespeare, Molière, 

Marivaux, Musil, Pinter, Lanie Robertson ou Kateb Yacine sous la direction de Marcel Bozonnet, 

Stéphane Braunschweig, Stanislas Nordey, Georges Werler, Reda Kateb, Marion Speck, Daniel Wolf 

ou Stefania Pinelli. 

Passionnée par la recherche d’un corps qui raconte par le geste et le son autant que par le 

 



61

61

mot, elle fonde en 2OO3 la Cie Tohu Wa Bohu avec laquelle elle met au cœur de son travail la 

pratique d’une médiation culturelle qui nourrit l’acte de création. Elle va au-devant de publics 

intergénérationnels très divers, pour leur permettre de découvrir et de participer à des créa-

tions de spectacles vivants. La caravane de Tohu Wa Bohu propose ainsi en divers lieux comme 

le Musée d’ethnographie ou le Musée d’Art et d’Histoire de Genève des visites sonores mêlant le 

geste, le son et le jeu improvisé à des « enfants » de 2 à 99 ans.

De 2OO3 à 2OO6, Myriam Boucris s’investit dans des actions humanitaires et artistiques avec 

le soutien de la ville et du canton de Genève : au Burkina Faso pour des orphelins du sida et 

en Israël auprès du Conservatoire de musique palestinienne de Haïfa. En 2OO9, après plusieurs 

stages de formation, elle s’engage auprès d’enfants souffrant d’autisme en proposant un travail 

d’exploration de la vibration sonore, déployant ses outils privilégiés que sont la voix, le Hang, 

et les structures sonores Baschets.

Elle partage ses premières créations de théâtre musical avec des musiciens africains ou moyen-

orientaux comme Inza Diabaté, Kudsi Erguner ou Essaïd Mesnaoui.

La Cie Tohu Wa Bohu a désormais de nombreuses créations à son actif : Bulle (2OO6 à 2OO8), Cail-

lou (2OO9, re-création en 2O17), Fée-rosse (2O1O), Combat de sable (2O11 puis 2O13), Le Rêve 

penché (2O12 à 2O16), Dis mémé, ta vie comment c’était ? (2O15 puis 2O16) et Les Visages cachés 

de ma ville 1 (2O17).

avec : Céline Goormartigh, Peter Palasthy, Mathieu Ziegler (distribution en cours)

composition musicale : Myriam Boucris

scénographie : Denis Correvon 

lumière : Claire Firmann

vidéo médiation : Liliana Dias

costumes : Véronica Segovia 

production : Comédie de Genève

coproduction : Cie Tohu Wa Bohu

avec le soutien de la Fondation Leenaards

MIGRRR / 
LES VISAGES CACHÉS DE MA VILLE 2 
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Une séparation. Il s’en va. Il leur laisse la maison, à elle et la petite, il leur laisse tout. Mais la nuit précédant 

son départ, le poisson combattant, celui de la petite, saute hors de son bocal et meurt, sec, au pied de la 

console. Dès lors, pour lui, un seul but : trouver l’endroit pour enterrer le poisson mort. Une quête qui lui 

fait remonter le cours d’une rivière intérieure, dont le flux charrie souvenirs et peurs. 

« J’ai dédié ce texte, écrit Fabrice Melquiot, à un poisson combattant. J’ai eu dans ma vie un poisson com-

battant. Il s’appelait Charlie. Il avait fait un peu de théâtre, une figuration dans un monologue que j’avais 

écrit et mis en scène. À la mort de Charlie, dans un saut de l’ange plein de panache, l’enfance s’est retournée 

dans sa tombe. Elle m’a regardé avec une très grande pitié. » 

Robert Bouvier, acteur sans âge, sensible, scintillant, s’empare de ce monologue – pépite offerte par un 

grand auteur à un grand comédien. Seul en scène, il y dialogue avec un univers sonore et vidéo empreint 

de lyrisme. Une décharge électrico-poétique administrée aux vivants pour qu’ils voient l’avenir d’un œil 

moins cerné.

Entretien avec Fabrice Melquiot
Pourriez-vous revenir sur la genèse de ce spectacle que vous avez écrit mais aussi mis en 

scène ? 

Je connais Robert depuis des années. À son invitation, j’ai écrit il y a bientôt dix ans une pièce 

intitulée 399 secondes pour la volée de la Manufacture dans laquelle se trouvaient notam-

ment Alexandre Doublet, Laetitia Dosch ou Tiphanie Bovay-Klameth. Nous avons eu souvent 

l’occasion d’échanger. J’ai écrit Le Poisson combattant pour qu’il en soit l’interprète, en es-

sayant d’imaginer un personnage qui ne lui aille pas immédiatement comme un gant. Un per-

sonnage qui constitue en soi une expérience. Pour un acteur, je crois qu’il y a toujours à muer 

le travail en expérience et le personnage en sujet d’étude, en champ exploratoire. À distance 

du savoir-faire et des rengaines de personnalité. Qu’on n’en vienne pas à bout en six semaines 

de répétitions. Que quelque chose résiste et qu’on sache donner une forme, une intensité, une 

musique à cette résistance. 

Qui est le « poisson combattant » ? 

Le poisson combattant, c’est peut-être cet homme qui cherche à provoquer le pire pour mieux 

goûter sa joie, c’est celui qu’on sent prêt à faire de toute situation un prétexte à vivre plus 

intensément, une raison de mouvement, une puissance d’action au cœur d’un temps ramifié. 

C’est peut-être cet homme qui se veut debout dans la parole, enraciné en elle et donc flottant 

en chacun. Je crois que le dialogue est toujours l’objet du combat. Le théâtre nous renvoie 

peut-être à cette nécessité-là de l’échange, du face-à-face, du tête-à-tête, du collectif qui 

examine et confond le réel ou se confronte à lui.

Vous l’associez à Yorick... Pour quelle(s) raison(s) ? 

Le monologue théâtral invite autant à l’introspection qu’à la délibération. Hamlet, saisissant 

le crâne du bouffon Yorick, entre en lui et dans la parole qu’il semble s’adresser à lui-même. 

Mais il y entre par le vecteur de l’objet et établit ainsi une forme de dialogue avec l’absence 

même de Yorick, présent en tant que crâne et son crâne en tant que « grand Autre ». Ici, le 

processus est identique : un poisson mort a remplacé le crâne. Mais c’est toujours la mort qui 

 

LE POISSON COMBATTANT 
texte et mise en scène 
Fabrice Melquiot 22-27.05.2018
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LE POISSON COMBATTANT 
motive les vivants à appréhender la mort, dont l’enfance n’est jamais loin. 

Pouvez-vous nous dire quelques mots de la scénographie, de l’univers sonore et vidéo ? 

C’est Elissa Bier qui a réalisé la scénographie, Janice Siegrist les images filmées, Julien Bail-

lod l’univers musical et sonore et Mathias Roche les lumières. J’aime les espaces compo-

sites, abstraits ; et l’idée qu’un espace unique puisse contenir tous les lieux de la fiction, mais 

aussi les espaces intérieurs de déroulement de la pensée ou d’expansion des émotions. Ici, 

l’espace de jeu est un espace mental. La blancheur des parois peut évoquer un phylactère ou 

un champ opératoire. Il met en valeur la présence unique de l’acteur. Il permet également de 

le faire entrer totalement dans les images projetées, qui se déploient comme le film intérieur 

du personnage qu’interprète Robert. La musique a cette même fonction de bande originale 

organique, composée au plus près de l’acteur, au fur et à mesure des répétitions.

Votre spectacle dit qu’il ne peut y avoir de futur sans « poésie brûlant à l’intérieur des corps ». 

C’est aussi ce que vous défendez en tant que directeur du Théâtre Am Stram Gram. 

Je ne crois pas que la poésie puisse nous sauver. Et d’abord, nous sauver de quoi ? Mais il 

reste la poésie, comme disait Sylvia Plath. Il reste la poésie. Comment se satisfaire d’un réel 

dont elle serait absente ? Sans elle, comment accéder aux dimensions fondamentales de 

l’existence humaine ? Œuvrer sans elle ? Aimer sans elle ? Croire sans elle ?

Vous vous définissez comme un « nostalgique du présent ». Qu’entendez-vous par là ? 

C’est d’abord un clin d’œil à Borges. Un poème que j’aime beaucoup, écrit dans les années 80. 

« À ce moment précis l’homme se dit :

Que ne donnerais-je pas pour le bonheur 

d’être en Islande à tes côtés

sous le grand jour immobile

et de partager l’instant présent

comme on partage la musique

ou le goût d’un fruit.

À ce moment précis

l’homme était en Islande à côté d’elle. »

Je crois par ailleurs que l’écriture même fait de l’écrivain un nostalgique du présent. Quand on 

observe le réel ou le rêve, à l’instant de se livrer à l’examen de l’un ou de l’autre, on creuse au 

cœur du temps une sorte de cavité mentale, on y cherche une sorte d’exemplarité du regard – 

désencombré, coupant – et l’observateur, dans cette action de regarder, prend ses distances 

avec le présent de l’instant qu’il traverse au fond comme on revisite un souvenir enfoui. 

Fabrice Melquiot est auteur, metteur en scène et directeur, depuis 2O12, du Théâtre Am Stram 

Gram à Genève. Il a écrit une cinquantaine de pièces de théâtre, publiées chez L’Arche Éditeur, 
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parmi lesquelles L’Inattendu (2OO1), Percolateur blues et La Semeuse (2OO1), Le Diable en partage 

et Kids (2OO2), Autour de ma pierre, il ne fera pas nuit (2OO3), Ma vie de chandelle (2OO4), un 

recueil de trois monologues : C’est ainsi mon amour que j’appris ma blessure, Le Laveur de visages 

et L’Actrice empruntée (2OO4), Exeat et Je rien Te deum (2OO5), Marcia Hesse (2OO5), Alice et 

autres merveilles (2OO7), Wanted Petula (2OO8), 399 secondes (2O1O), Youri et Quand j’étais 

Charles (2O11), Frankenstein (2O12), Moby Dick (2O13), Münchhausen ? (2O15), La Grue du Japon 

(2O17). Associé pendant six ans au metteur en scène Emmanuel Demarcy-Mota à la Comédie de 

Reims, Fabrice Melquiot voit ses pièces présentées au Théâtre de la Bastille et au Théâtre des 

Abbesses à Paris. Cette collaboration se poursuit au Théâtre de la Ville, à Paris, où il est 

auteur associé. D’autres metteurs en scène choisissent de se confronter à son écriture, dont 

Patrice Douchet, Olivier Chapelet, Thierry Hancisse, Paul Desveaux, Vincent Goethals, Dominique 

Catton, Michel Didym, Gilles Chavassieux, Jean-Pierre Garnier, Christian Duchange, Franck Ber-

thier, Stanislas Nordey, Joan Mompart, Guy-Pierre Couleau… Les textes de Fabrice Melquiot sont 

traduits dans une douzaine de langues et ont été représentés dans de nombreux pays : Allemagne, 

Grèce, Mexique, États-Unis, Chili, Espagne, Italie, Japon, Québec, Russie… En 2OO8, il reçoit 

le Prix du Jeune Théâtre de l’Académie française pour l’ensemble de ses ouvrages dramatiques. 

avec : Robert Bouvier

scénographie et costumes : Elissa Bier

lumière : Mathias Roche

univers sonore : Julien Baillod

création vidéo : Janice Siegrist

assistanat à la mise en scène : Adrien Minder

accessoires : Yvan Schlatter

voix : Line Richard

production : Compagnie du Passage

LE POISSON COMBATTANT 
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THÉÂTRE UNIVERSITAIRE
Les Activités culturelles de l’Université de Genève et la Comédie donnent rendez-vous au public 

pour la troisième édition de Commedia, festival de théâtre universitaire – Genève, qui se tiendra 

du 7 au 12 mai 2018.

Durant une semaine, les troupes de théâtre universitaires de Suisse romande et de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes présenteront au public genevois le fruit de leur pratique théâtrale, enca-

drées par des professionnels.

L’université joue depuis toujours le rôle fondamental de questionner une société, un monde, un 

savoir, une pratique artistique. Le théâtre universitaire est plus que jamais le lieu d’expérimen-

tations inédites. Les ateliers-théâtre en explorent sa richesse et sa complexité, par la voix et par 

le geste, par le corps et par l’action. Sur le plateau, les étudiant(e)s affirment leur sensibilité, 

développent leur créativité, exercent leur présence à soi et à l’autre… autant de compétences 

engagées à la production de spectacles alliant jeunesse et esprit de finesse.

Parce qu’il est nécessaire pour les étudiant(e)s de rencontrer des professionnels d’un art qui 

les passionne, parce qu’il est nécessaire pour le spectateur d’élargir les points de vue, parce 

qu’il est nécessaire que les théâtres se remettent en question et s’ouvrent aux regards de leurs 

publics, Commedia continue son travail de mise en lien.

Les spectacles qui composeront la programmation 2018 révéleront toute l’audace et la passion 

des étudiant(e)s. Qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs, ils nous transmettront leur amour du théâtre.

Programmation complète à découvrir dès février 2O18 sur festivalcommedia.ch
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LA CARTE LIBERTÀ 
8 entrées à choix : CHF 240.-
AVS, AI, chômeur, étudiant, collectif : CHF 200.-

LA CARTE JEUNE
5 entrées (moins de 26 ans)  : CHF 50.-

L’ABO TUTTO
13 spectacles : CHF 290.-

AVS, AI, chômeur, étudiant, collectif : CHF 270.-

Soulever la politique

F(l)ammes

Le Voyage de Dranreb Cholb

La Dernière bande

La Vase

Ma Barbara

Défaut de fabrication

Le Mariage de Figaro

/Unitile

Lampedusa Beach / Lampedusa Snow

Luxe, calme

Migrrr / Les Visages cachés de ma ville 2

Le Poisson combattant

L’ABO PICCOLO
4 spectacles : CHF 120.-

AVS, AI, chômeur, étudiant, collectif : CHF 95.-

La Dernière bande

Défaut de fabrication

Le Mariage de Figaro

Luxe, calme

2 CARTES2 ABOS

ET UN PASSE
LE PASSE POLITICO
Les 3 spectacles du cycle « Soulever la politique » : 
CHF 80.-

AVS, AI, chômeur, étudiant, collectif : CHF 70.-

Soulever la politique

F(l)ammes

Le Voyage de Dranreb Cholb
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BILLETTERIE
Lundi à vendredi de 1Oh3O à 18h

En période de spectacle :

samedi dès 13h,

dimanche dès 15h3O

T. +41 22 32O 5O O1

billetterie@comedie.ch

HORAIRE DES REPRÉSENTATIONS 
mardi, mercredi, jeudi, samedi à 19h

vendredi à 2Oh, dimanche à 17h

lundi relâche

ADMINISTRATION
T. +41 22 32O 5O OO

contact@comedie.ch

BABY-SITTING KID'S COMÉDIE
Tous les jeudis et samedis soirs de spectacle, la Comédie 

offre 4 heures de baby-sitting sur présentation de 

2 abonnements ou de 2 billets achetés.

Renseignements :

T. +41 22 32O 5O O1

www.comedie.ch/kids-comedie

En partenariat avec la Croix-Rouge genevoise

INFOS PRATIQUES
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La Comédie de Genève est supervisée par la Fondation d’Art dramatique de Genève, avec le 

soutien de la République et canton de Genève et de la Ville de Genève.

La Comédie de Genève remercie particulièrement ses partenaires pour leur soutien.

REMERCIEMENTS

www.radiocite.ch


