du mercredi 8 au jeudi 9 novembre à 20h
Dans le cadre du Festival Art et déchirure
PETIT-QUEVILLY

THÉÂTRE DE LA FOUDRE

Frank Wedekind / Paul Desveaux

© Kentin Denoyelle

LULU

Cie L’Héliotrope
tragédie de Frank Wedekind en deux parties
L’esprit de la terre et La boîte de Pandore
traduction Ruth Orthmann et Éloi Recoing (L’esprit de la
terre), Philippe Ivernel (La boîte de Pandore).Textes intégraux publiés dans le volume Théâtre Complet, tome II,
Lulu, versions intégrales © éditions théâtrales, 1997.
mise en scène et scénographie Paul Desveaux
assistanat à la mise en scène Amaya Lainez
avec Antoine Berry-Roger, Serge Biavan, Ninon Brétécher,
Fabrice Cals, Anne Cressent, Daniel Delabesse,
Andréas Goupil, Thomas Harel, Jonas Leclère,
Alain Payen, Baptiste Roussillon
musiciens Michaël Felberbaum (guitare), David Grébil
(batterie/percussions), Vincent Lafont (synthé/claviers)
musique Vincent Artaud

chorégraphie Cécile Loyer
lumière Laurent Schneegans
création des pantins Einat Landais
création costumes Alexia Crips Jones
assistante costumes Irène Bernaud
stagiaire costumes Louise Virecoulon
et Marion Vanessche
régie générale et plateau Pierre-Yves Leborgne
régie son Johan Allanic
régie lumière François Maillot
habilleuse Emmanuelle Thiebault
maquillage Judith Scotto
stagiaire du Conservatoire à Rayonnement Régional
de Rouen Inès Chouquet
construction du décor Atelier Artom

Durée totale 3h20 (entracte compris)
Production : Compagnie de la Vallée / L’héliotrope - Coproduction : CDN de Normandie-Rouen, Le Tangram — Scène nationale
Evreux-Louviers, Théâtre de l’Union — CDN du Limousin, Le Volcan — Scène nationale du Havre. Avec le soutien de l’Adami et de la
Spedidam / Avec la participation artistique du Studio D’Asnières-ESCA. La Compagnie de la Vallée / L’héliotrope est une compagnie
conventionnée par la DRAC et la Région Normandie, et Paul Desveaux est associé au Tangram — Scène Nationale Evreux-Louviers /
Production : Véronique Felenbok assistée de Lucie Guillard / Presse : Olivier Saksik - Elektronlibre / Diffusion : Jessica Régnier - La
Gestion des Spectacles / Remerciements : L’Académie Fratellini, la compagnie Louis Brouillard, le Conservatoire à Rayonnement
Régional de Rouen, Simon Falguière, Philippe Naulot, Christophe Reynaud de Lage, Julien Humeau.

« Entrez dans la ménagerie
Messieurs les fiers à bras, mesdames les mutines
Pour voir d’un ardent plaisir et d’un effroi glacial
La créature sans âme
Dompté par le génie humain.
Entrez, la représentation commence ! »
LULU - PROLOGUE

Frank Wedekind est originaire de
Hanovre, né en 1864 dans une
ancienne famille comtale. D’abord
étudiant en droit, rédacteur publicitaire pour Maggi, et parfois
embauché dans un cirque où il
découvre la pantomime et l’acrobatie, il rejoint finalement la
Suisse en 1888. La mort de son
père assure son indépendance
financière. Wedekind se consacre
désormais à l’écriture.
En 1891 sa « tragédie enfantine »
L’Éveil du Printemps est taxée de
pornographie. Suivront une vingtaine de pièces de théâtre, écrites
au fil d’une vie mouvementée :
censure, prison, mariages houleux... jusqu’à un enterrement tumultueux en 1918. Provocateur,
sulfureux, Wedekind sera tout de
même parvenu à obtenir une rare
liberté d’expression, notamment
en choisissant de revenir au cabaret de ses débuts, lieu plus permissif mais propice à la peinture
de la société.

« Wedekind est tout sauf un auteur
classique. Il fait bien sûr partie du
répertoire européen au même titre
qu’un Tchekhov mais il est surtout l’instigateur d’une écriture
contemporaine ; et au-delà, il est
l’écrivain de la tragédie moderne
par la violence des propos, le comique des situations confronté à
la brutalité des êtres, le phrasé si
particulier et si musical des dialogues et des monologues… Ici le
drame n’existe pas, il n’y a que du
tragique dans ce qu’il y a de plus
sublime et de plus grotesque.
Comme le propose le prologue de
L’esprit de la terre, il s’agit bien d’un
cirque où évoluent des êtres humains à l’image d’un petit monde. ll
existe toujours un rapport au spectacle, à la représentation. Qu’elle
soit sociale ou théâtrale. C’est ainsi
que j’ai décidé de mettre en scène
cette oeuvre tragique et baroque. »
Paul Desveaux

« SCHON : Je t’ai mariée. Je t’ai mariée deux fois. Tu vis dans le luxe.
J’ai assuré une position à ton mari.
Si cela ne te suffit pas, et que lui s’en
moque, je n’exige pas l’idéal mais laisse-moi hors du jeu !
LULU : Si j’appartiens à quelqu’un en
ce monde, c’est à vous que j’appartiens. Sans vous je serais - je préfère
ne pas dire où. Vous m’avez prise
par la main, m’avez donné à manger, m’avez habillée quand j’ai voulu
voler votre montre. Croyez-vous que
cela s’oublie ? N’importe qui d’autre
aurait appelé la police. Vous m’avez
envoyée à l’école pour m’apprendre
le savoir-vivre. Qui d’autre en dehors
de vous dans ce monde s’est jamais
soucié de moi? J’ai dansé et posé
comme modèle et j’étais contente
de gagner ainsi de quoi vivre. Mais
aimer sur commande, ça, je ne le
peux pas ! »
Acte II, Scène 4
© Kentin Denoyelle

Par-delà l’imagerie de la femme fatale
« En regardant les thèmes qui traversent le texte, je ne peux m’empêcher
de relire l’actualité de nos animaux politiques ou hommes de pouvoir à
l’aune de cette pièce. « Lulu » offre une tragédie sur le désir, le pouvoir, la
condition des femmes et par reflet celle des hommes.
Wedekind a écrit avec beaucoup d’intelligence l’âpreté des rapports humains quand bien même il s’agirait d’amour. Et ce qu’il y a d’encore plus
remarquable, c’est qu’il décrit toujours l’inavouable et l’invisible : ce que
nous n’osons pas regarder en face, et qui peut parfois nous faire honte.
Avec « Lulu », le théâtre est ailleurs. Il est dans l’arène entre la fragilité
des équilibristes et la brutalité des fauves. Dans les profondeurs de nos
relations, il semble donc que les choses aient peu changé. Ce que nous lisons chez Maupassant, nous le retrouvons d’une manière plus acerbe chez
Wedekind ou encore aujourd’hui dans les pages du quotidien Le Monde.
Il n’y a guère ici d’évolution et c’est peut-être tout le tragique de l’être
humain : nous n’améliorons pas nos abîmes intérieurs. »
Paul Desveaux

les 9 et 10 novembre au Rexy, Mont-Saint-Aignan
LES RÉSIDENTS Emmanuelle Hiron
Entre théâtre et film documentaire, un spectacle qui interroge les plus âgés.
le mercredi 15 novembre à 15h et 19h au Théâtre des deux rives, Rouen
TENDRES FRAGMENTS DE CORNÉLIA SNO
Loo Hui-Phang / Jean-François Auguste
Un spectacle théâtral musical et visuel à voir en famille dès 8 ans !
les 18 et 19 novembre au Théâtre de la Foudre, Petit-Quevilly
FIVE EASY PIECES Milo Rau
Le spectacle acclamé et bouleversant du metteur en scène suisse.
les 18 et 19 novembre au Théâtre des deux rives, Rouen
LA PENSÉE Olivier Werner
Une allégorie de la démence portée par un acteur fascinant.

du 22 au 24 novembre au Théâtre de la Foudre, Petit-Quevilly
HUNTER Marc Lainé
Le cinéma d’horreur porté au théâtre !
du 28 novembre au 2 décembre au Théâtre des deux rives, Rouen
DÉMONS Lorraine de Sagazan
Plongée drôle et féroce dans l’intimité d’un couple.
Vous avez aimé Lulu ? Venez découvrir un autre texte de Wedekind !
du 14 au 16 mars 2018 au Théâtre de la Foudre, Petit-Quevilly
L’ÉVEIL DU PRINTEMPS Frank Wedekind / Armel Roussel
Un spectacle qui donne le goût d’être soi, sans fards.
Suivez les temps forts des productions
ou des résidences du CDN et profitez
d’offres spéciales.
Découvrez l’actualité du CDN, de ses
équipes et de ses différentes actions,
commentez, questionnez...!
Jetez un coup d’oeil en coulisse : art
contemporain, souvenirs de programmation, vie des équipes...

RETROUVEZ @CDNROUEN SUR LES RÉSEAUX,
ET SUIVEZ LA SAISON EN LIGNE :
www.cdn-normandierouen.fr
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AU
02 35 70 22 82

