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Monstrueuse saison au
Centre dramatique national
de Normandie-Rouen

Opéraporno, il fallait oser et il l’a fait. Pierre Guillois, Molière 2017 de la meilleure comédie pour sa 
farce muette Bigre, crée au Centre dramatique national de Rouen-Normandie son nouveau spec-
tacle, dont on ne sait pas grand-chose, si ce n’est que par les mots, et uniquement les mots, la 
pornographie... monte sur scène. Le CDN donnera dix fois la pièce en janvier 2018, et il paraît que 
l’on réserve déjà.

Monstrueux spectacle ? Bien des démons, réels ou pas, (re)surgissent parmi les 40 propositions 
de la programmation 2017/2018 du CDN. Moi la mort je l’aime comme vous aimez la vie, qui sera 
joué début décembre, a suscité beaucoup de réactions hostiles lors de sa présentation en Avignon. 
La pièce est adaptée d’une retranscription du dialogue du terroriste Mohamed Merah avec des 
hommes du Raid avant que ceux-ci ne l’abattent.

« COMPRENDRE POUR LUTTER »

« C’est un sujet très sensible mais cette pièce qui a fait polémique, que certains ont voulu interdire, 
nous permet de nous confronter à nos propres monstres, il ne s’agit pas d’excuser mais de com-
prendre pour ensuite pouvoir lutter contre », défend David Bobée, directeur du CDN.

Avec Five easy pieces, c’est le pédophile Marc Dutroux qui est évoqué par le metteur en scène suisse 
Milo Rau. Obsédé par la violence de la société, il a choisi en lien avec les familles et des psycholo-
gues sept enfants de huit à treize ans parmi 200 (qui vont donc jouer le week-end uniquement en 
novembre) pour composer une fable bouleversante loin de toute provocation. Le metteur en scène 
pose des questions fondamentales en faisant de ces jeunes acteurs des marionnettes prises dans 
une histoire complexe.

L’amour aussi peut être monstrueux. Et c’est un thème de prédilection que l’on retrouve dans plu-
sieurs spectacles comme Démons de Lorraine de Sagazan ou même Warm, reprise du spectacle de 
David Bobée avec Béatrice Dalle.

Parmi les 40 spectacles programmés cette saison, dix sont réservés aux familles donc accessibles 
au jeune public. Avec là aussi une version des monstres gentils, pour les tout-petits, par la choré-
graphe écossaise Colette Sadler (We are the monsters en décembre). Cette année, le CDN propose 
aussi des représentations le dimanche à 16 heures comme le nouveau spectacle du magicien Yann 
Frisch qui convie le public dans son camion-théâtre.

Le CDN accueille aussi cinq spectacles du festival « Art et Déchirure » avancé en novembre dont 
celui évoquant l’affaire Dutroux. En janvier, David Bobée crée son Peer Gynt à Nantes qui ouvrira la 
prochaine saison 2018/2019 avec l’inauguration du nouveau théâtre de Mont-Saint-Aignan.

Dutroux, Merah sont quelques-unes des figures de « monstres » qui peuplent la 
nouvelle saison du Centre dramatique national de Rouen-Normandie. 40 spec-
tacles et 26 créations sont au programme.
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La saison au CDN : 
riche en bonheurs brûlants
On le sait, David Bobée est un homme engagé. Chez lui l’acte théâtral n’est jamais très éloigné 
du politique. C’est si vrai que le texte préliminaire à sa présentation de saison déployait en douze 
axes majeurs une philosophie généreuse. Outre les ambition qu’il met pour la maison qu’il dirige, 
il évoque des directions plus générale comme la lutte contre les discriminations, l’accélération du 
mouvement égalitaire entre les hommes et les femmes, la défense des valeurs de la démocratie. Et 
à côté de ses considérations à la fois générales et personnelles, il dessine le destin du CDN : l’affir-
mer comme un pôle de création décentralisé, offrir à son public une grande variété de spectacles, 
faire évoluer les limites de son champ d’action pour favoriser l’enrichissement et l’épanouissement 
personnel des habitants à travers une culture contemporaine multiculturelle etc …

Un texte ambitieux qui donne la tonalité de la vision qu’il propose de sa nouvelle saison et le moins 
que l’on puisse dire c’est qu’elle lui ressemble dans ses intentions. En effet, avec tout ce que, intel-
lectuellement cette démarche signifie, Bobée l’humaniste renvoie les spectateurs à leurs propres 
interrogations, à leurs peurs profondes, à leurs désirs secrets. Sa programmation a les beautés 
singulières d’un monde qui se cherche à travers de nouvelles esthétiques et s’ingénie par de nou-
veaux modes de pensée à interpeller un public confronté aux beautés violentes et sensuelles de 
spectacles qui sont tout à la fois des œuvres d’art et des axes de réflexion. Il installe les spectateurs 
dans un état d’alerte, voire d’inquiétude, qui associe le simple fait de donner du plaisir aux spec-
tateurs à celui de les faire devenir en quelque sorte les acteurs d’un véritable laboratoire d’idées.

Mais au demeurant le plaisir, justement, est toujours là. Immédiat, tendre ou brutal voire démo-
niaque mais toujours en phase avec l’urgence d’une actualité brûlante. Il se colore de beautés dans 
lesquelles la force des idées et le frémissement des corps s’interpellent dans une étrange choré-
graphie qui se développe sur un certains nombre de spectacles, désarçonnant parfois comme celui 
évoqué par la vie de Marc Dutroux, interprétée par de jeunes enfants. Dans son programme,il faut 
aller à la recherche des bonheurs à venir et puiser dans la somme des expériences qui feront de 
cette  saison « 4 » des moments d’exception. Difficile de détailler vraiment ce qui nous en attend : 
40 propositions de spectacles marquées par la singularité d’une politique pluridisciplinaire, avec 
cette année une dominante donnée aux « spectacles/textes » contre 12 plus dirigés vers les arts 
du mouvement et de la performance. Et la performance elle est en soi dans la constitution de cette 
programmation présentée par David Bobée avec Philippe Chamaux et Charlotte Flament qui sont 
en quelque sorte les courroies de transmission privilégiées d’une pensée riche, inventive, étrange, 
interpellante.

Elle se résume, si l’on peut dire, en 17 compagnies nationales, 13 projets internationaux et 10 
compagnies normandes. Le tout s’ordonnançant selon une ligne de pensée qui associe des grands 
auteurs comme Racine, Corneille, Wedekink ou Gorki à des témoignages intimes (Voyage en terri-
toire féminin) ou « Warm » de Ronan Chéneau, mis en scène par Bobée pour Béatrice Dalle et deux 
acrobates.Quant ce n’est pas une incursion carrément pornographique avec un « Opéra Porno » à 
ne pas mettre à la portée de tous les regards, ni de toutes les oreilles !

Et toujours, dans cet itinéraire bouillonnant, l’impérieuse nécessité de donner la parole à tous ceux 
dont les tranversalités déroulent leur mythologie intime comme Mehdi-Georges Lahlou ou Gurshad 
Shaheman qui dérangent, fascinent et séduisent. Quant aux compagnies normandes, elles tiennent 
une place importante. On y retrouve Yann Dacosta avec ses « Légendes de la forêt viennoise » de 
Horwath, Mathieu Létuvé et « Sur la route du petit Poucet » la « Lulu » de Paul Desveaux, « Les 
Bas-Fonds » de Gorki par Eric Lacascade, Marie-Hélène Garnier et ces «  drôles et drôlesses », la 
reprise du « Réparer les vivants » d’Emmanuel Noblet etc... (...) Tout cela représente une approche 
extrêmement diversifiée. A la fois ludique et réfléchie, la saison du CDN s’annonce riche en sur-
prises et en bonheurs brûlants.

THÉÂTRE
EN NORMANDIE
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David Bobée : 
« La culture doit aider à
réparer les vivants »

Même si le CDN de Normandie-Rouen fait partie des plus jeunes de France, ces lieux de théâtre 
fêtent leurs 70 ans en 2017. Ils sont le fruit des esprits éclairés de l’après-guerre, notamment de 
Jeanne Laurent, alors sous-directrice des spectacles et de la musique au ministère de l’Éducation 
nationale. Dans une tribune, signée par 29 directeurs et directrices de théâtre, David Bobée, à la 
tête du CDN de Normandie-Rouen, rappelle cette histoire, ce premier pas vers la décentralisation 
théâtrale et le devoir des théâtres d’être « le reflet de la belle diversité de la société ». Entretien 
avant la présentation de saison vendredi 22 septembre au théâtre de La Foudre à Petit-Quevilly.

Les centres dramatiques nationaux ont 70 ans. Est-ce aujourd’hui un héritage fragile ?
Oui, c’est un héritage fragile parce que l’époque est troublée, parce que l’on observe des formes de 
repli. Aujourd’hui, des extrêmes veulent nous faire croire le contraire de ce qui pouvait nous faire 
peuple. C’est aussi fragile parce que l’on a oublié de quoi on a été capable. La culture doit garder 
son rôle de cohésion sociale, doit aider à réparer les vivants.

Comment faire vivre cet héritage aujourd’hui ?
On le fait vivre avec l’amour que l’on donne dans tout ce que l’on fait. Nous sommes animés par cet 
héritage. Cela ne nous empêche pas de nous interroger. Cet héritage n’est pas juste un mausolée. 
Nous ne sommes pas les gardiens d’un cimetière. Il faut l’animer et le questionner dans complai-
sance. D’autre part, il ne faut pas se détacher de la vie. La création doit rester au coeur de la cité. Il 
faut faire état de ce qui est beau, important…

Il y a 70 ans, il y avait, comme vous l’écrivez dans la tribune, « un esprit de résistance, de 
liberté ». Qu’en est-il ?
Il est toujours là. On le voit dans beaucoup de mouvements, dans le milieu associatif. Mais il est plus 
difficilement identifiable et fédérateur parce qu’il y a une complexification du réel qui noie l’objet là 



même où on doit s’engager, créer et combattre. Cela ressemble à notre époque.

Lors de la création des CDN, on parlait de culture pour tous. Aujourd’hui encore.
Il faut passer à une deuxième étape, décider des actions nécessaires pour que la culture soit ac-
cessible à tous les publics. Aujourd’hui, personne n’est très loin d’un lieu culturel. Il y avoir des 
personnes empêchées pour plein de raisons. Pour créer, chaque acteur culturel peut se rappro-
cher des citoyens. Nous sommes en plein dedans. Pendant des années, on s’est posé la question 
du geste artistique en oubliant une partie de la population. On faisait la culture de blanc pour les 
blancs. Il faut travailler, lutter contre les discriminations. C’est un enjeu qui fait société.

Après-guerre, tout était à construire. Que faut-il inventer aujourd’hui ?
Il s’en invente tous les jours pour porter la création. Il y a une volonté de s’inscrire dans la cité, de 
ne pas s’en détacher. Notre travail, c’est celui de la médiation.

Est-ce que l’esprit de liberté est remise en cause quand un spectacle, Moi, la mort, je l’aime 
comme vous aimez la vie de Mohamed Kacimi, présenté cet été au festival d’Avignon et cette sai-
son au CDN, fait polémique ?
Il est remis en cause. Pour ce spectacle, le religieux nous taxe d’antisémitisme. Quand le religieux 
quitte la sphère intime, ça court au carnage. Cet esprit de liberté de création dans un pays laïque 
est sans arrêt menacé. On n’apprend rien de l’histoire, de la censure.

Avez-vous des nouvelles de Kirill Serebrennikov, le metteur en scène russe ?
Il est assigné à résidence jusqu’à son procès le 19 octobre. Il a juste le droit de faire le tour de sa 
maison, accompagné des forces de l’ordre. Il n’a toujours pas ses papiers, de moyens de commu-
nication. On lui reproche d’avoir détourné de l’argent, de n’avoir pas créé des oeuvres annoncées. 
Or, je les ai vues. Elles ont été programmées au théâtre de Chaillot à Paris. Mais, les affiches et les 
programmes n’ont pas été considérées comme des preuves. Son administratrice qui a été empri-
sonnée pendant trois mois a modifié ses propos et dit que Kirill avait détourné de l’argent. On veut 
juste le faire taire. Personne n’est dupe. Il y a une pression internationale, une mobilisation en Rus-
sie pour rétablir la vérité. Kirill est capable de résister à 10 ans de prison mais pas à un déshonneur.

Présentation de la saison vendredi 22 septembre à 19h30 au théâtre de La Foudre à Petit-Quevilly. Entrée 
libre. Réservation au 02 35 70 22 82 ou sur www.cdn-normandierouen.fr

UN DEUXIÈME MANDAT

Avec cette saison 4, David Bobée entame un deuxième mandat à la direction du centre dramatique 
national de Normandie-Rouen. Il se dit « heureux » et peut en effet l’être. Il a fait de ce CDN un lieu 
où se croisent les publics, les idées et les esthétiques. On y rit et on y pleure. On y est bercé et on y 
est bousculé.

Chaque année, le metteur en scène a créé les conditions pour « une culture exigeante et fun ». En 
trois ans, le CDN de Normandie-Rouen, c’est 124 spectacles, 421 levers de rideau, 79 résidences 
de création dont 33 pour des compagnies régionales et un taux de fréquentation qui atteint 85 %. 
A cela s’ajoute u n répertoire de 15 spectacles et de 2 films. Avec une augmentation des recettes 
propres (25 %), le budget est passé de 4 à 4,5 millions d’euros et se partage à part égale entre le 
fonctionnement et l’artistique (50 % pour les productions, 40 % pour la programmation et 10 % pour 
la communication).

« Le projet artistique est visible ici. Il a une existence sur le territoire national. L’équipe va bien et 
est joyeuse. Le public est au rendez-vous », se réjouit David Bobée. Pour son deuxième mandat, il 
va « affirmer » et « affiner » les choix artistiques. Autres chantiers : la rénovation au théâtre de La 
Foudre à Petit-Quevilly dans les loges et à l’accueil et au théâtre des Deux-Rives à Rouen « pour 
accueillir des spectacles qui se créent aujourd’hui ». Quant au troisième lieu, le centre culturel à 
Mont-Saint-Aignan, il ouvrira à l’automne 2018 avec Peer Gynt d’Ibsen que met en scène David Bo-
bée et qui sera créé en janvier prochain au Grand T à Nantes.

MARYSE BUNEL | 22.09.2017 | RELIKTO



David Bobée, directeur du
CDN de Normandie-Rouen, 
présente la saison

Le Centre Dramatique National (CDN) de Normandie-Rouen (Seine-Maritime) inaugure sa qua-
trième saison, du 3 au 7 octobre 2017, avec Pourama Pourama de Gurshad Shaheman. Le CDN 
propose, durant cette saison, du « théâtre engagé, humaniste et politique » tel que l’aime David 
Bobée, son directeur. Entretien. 

Normandie-actu : Vous êtes reconduit à la tête du CDN pour un nouveau mandat. Au cours des trois 
années écoulées, le public a répondu à votre offre de spectacles en rupture avec les programma-
tions de vos prédécesseurs. Objectif atteint ? 
David Bobée : Je respecte le travail qui a été proposé en son temps par Alain Bézu et Elizabeth Ma-
cocco. Je n’ai pas voulu une rupture et je ne suis pas en opposition. Mon maître mot : diversité. Je 
propose aujourd’hui un théâtre contemporain qui me ressemble dans un esprit de partage, de croi-
sement de cultures, de transversalité. C’est une tâche passionnante et prenante. Ne pas vivre sur 
des acquis mais créer ici dans la Métropole rouennaise et à l’extérieur. Ce qui m’intéresse vraiment 
c’est la liberté d’expression, s’ouvrir aux nouveaux mouvements esthétiques actuels, repousser les 
conservatismes, l’immobilisme et déplacer les lignes.

Le Centre Dramatique National de Normandie-Rouen ouvre sa quatrième saison. 
40 spectacles sont programmés sur huit mois dont 26 créations. Rencontre avec 
son directeur David Bobée.

Pourama Pourama, de Gurshad Shaheman, ouvre la quatrième saison du Centre Dramatique National de Norman-
die-Rouen, du 3 au 7 octobre 2017. (©Anne-Sophie Popon)



Le CDN en chiffres
Budget : 4 500 000 euros en augmentation
Recettes public : 25 % du budget
Équilibre entre fonctionnement et artistique 50-50
15 productions, 30 co-productions, 124 spectacles cette saison
Premier mandat : 747 représentations ( dont 187 en Normandie) devant 214000 spectateurs
Taux moyen de fréquentation par spectacle : 85 %

Cette saison, vous avez intégré des sujets sensibles d’actualité, du sang, du sexe…pourquoi ce 
désir ?
Il n’y a pas de provocation. Nos thématiques, c’est l’histoire de l’humanité, le reflet du monde ac-
tuel. Le fil conducteur qui domine est le plaisir d’être ensemble.

On fête cette année le 70e anniversaire de la décentralisation théâtrale. Pouvez-vous nous redéfi-
nir quelques missions du théâtre public telles que vous les déployez au CDN ?
S’affirmer comme un pôle de création décentralisé apte à produire des œuvres de spectacle vi-
vant au rayonnement national et international et participer ainsi au dynamisme et à l’attractivité 
du territoire normand, être à l’écoute des besoins des artistes et des compagnies de la région en 
agissant comme un centre ressource, offrir au public une grande variété de spectacles respectant 
de bons équilibres entre les disciplines, les formes, les dramaturgies proposées et les origines des 
créateurs, faire évoluer les limites du champ dramatique, défendre les valeurs de la démocratie par 
l’engagement politique et citoyen des œuvres créées, produites, diffusées et présentées au CDN, 
offrir la possibilité d’une pratique culturelle dédiée à la jeunesse en proposant des expériences 
humaines et artistiques alternatives aux offres de l’industrie culturelle et des loisirs numériques.

La création de ce CDN et des missions publiques qui lui incombent est le résultat de la volonté poli-
tique et culturelle des partenaires que sont l’Etat, la Région Normandie et les trois villes sièges du 
CDN, c‘est à dire Rouen, Petit-Quevilly et Mont-Saint-Aignan.

À ce propos, où en sont les projets de rénovation ?
Nous nous réjouissons de pouvoir cette saison rénover nos salles de spectacles, le Deux Rives et 
la Foudre, et d’achever les travaux du Centre Culturel de Mont-Saint-Aignan (Marc Sangnier). Ce 
centre est une très belle salle vaste avec un grand plateau. Nous en aurons bientôt les clefs et nous 
l’inaugurerons à la rentrée 2018 avec le spectacle Peer Gynt d’Henrik Ibsen que je mets en scène 
en ce moment pour une création à Nantes et à Sceaux en janvier prochain.

REFLET DU MONDE ACTUEL

Quel accueil avez-vous reçu, vous et votre équipe du CDN, en trois ans ? Quel est votre public ?
Réellement un bon accueil. Un public acquis qui s’est un peu modifié. C’est vrai, nous avons perdu 
une partie des spectateurs des Deux Rives mais nous nous réjouissons d’accueillir toujours les 
vieux militants du théâtre de la rue Louis Ricard. Nous observons un rajeunissement très net. La 
jeunesse des comédiens a entraîné un public plus jeune.

Première affiche de la saison au CDN : Pourama Pourama 
Le spectacle est signé de Gurshad Shaheman, acteur et auteur d’origine iranienne. Un 
spectacle surprenant, objet hybride à la croisée du théâtre, de l’installation sonore et de la 
performance. Durée : 4h30. Du 3 au 7 octobre 2017, à la Foudre, rue François Mitterrand, 
au Petit-Quevilly. Tarif : de 9 à 14€. Repas complet intégré dans le spectacle : 12 € en plus. 
Réservations : 02 35 70 22 82 ou billetterie@cdn-normandierouen.fr

03.10.2017 | 76ACTU
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POURAMA POURAMA

ARTISTE ASSOCIÉ
Gurshad Shaheman



Rouen : une performance 
théâtrale entre Iran et France

Attention, performance ! Gurshad Shaheman est un acteur et auteur d’origine iranienne. Depuis 
cette saison, il est artiste associé au Centre Dramatique National de Normandie Rouen.

Installé en France depuis des années, il a fui les conventions théâtrales pour leur préférer des 
formes plus inattendues. Son spectacle « Pourama Pourama », objet hybride à la croisée du théâtre, 
de l’installation sonore et de la performance, rassemble trois pièces.

UN REPAS AVEC LES SPECTATEURS

Dans la première, Touch me, à partir de photos et de souvenirs, Gurshad Shaheman revient sur sa 
petite enfance passée aux côtés de son père dans l’Iran des années 80.

Ensuite dans Taste me, il prépare un repas iranien, partagé avec les spectateurs, et raconte son 
adolescence passée seul avec sa mère, leur exil d’Iran et ses premiers pas dans l’apprentissage du 
français.

Trade me vient clôturer cette quête d’identité, et affirmer son émancipation des deux figures paren-
tales. Il fait ici le récit de ses histoires amoureuses où les relations passionnelles s’entremêlent.

Dans chaque pièce, la place du spectateur est repensée de manière à lui proposer une expérience 
sensorielle et immersive. Un moment étonnant, intime et touchant à vivre pleinement.

Théâtre. Premier spectacle de la saison du Centre dramatique national, « Pourama 
Pourama » propose différentes expériences au public.

Gurshad Shaheman est artiste associé au CDN. (©Anne-Sophie Popon)
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Les 1001 histoires
de Gurshad Shaheman

Il a fallu l’écriture de Pourama Pourama pour qu’il se réconcilie avec le théâtre. Gurshad Shahe-
man ne cache pas quelques déceptions. « J’étais frustré d’être au service d’un texte, d’un metteur 
en scène et je me sentais enfermé à l’endroit de l’interprétation ». Le voilà « sorti des sentiers 
battus » avec cette trilogie qu’il joue du 3 au 7 octobre au CDN de Normandie Rouen. Le voilà aussi 
très exposé dans les différents endroits du Théâtre des deux rives. « Je suis dans le même espace 
que le public. Les spectateurs peuvent établir un contact physique avec moi. Un acteur n’est pas 
une image, c’est un corps ».

Pour en arriver là, Gurshad Shaheman est passé par l’écriture. Celle de son histoire personnelle en 
trois parties. « Pour bousculer les codes de la fiction, de la représentation, je devais parler de moi, 
du monde réel. Je devais me positionner personnellement, partager ma vision du monde. C’était 
compliqué de ne pas retourner à l’endroit où ma sensibilité s’est formée ». Avoir une vision du 
monde reste une chose importante pour le comédien. « Le théâtre est un espace de réflexion et de 
recherche. Un des derniers espaces de réflexion sans contrainte ! On repense le monde dans lequel 
on vit. On partage une utopie ».

TROUVER LE BON MOT

Première partie de Pourama Pourama : Touch Me qui est consacrée à l’enfance de Gurshad Shahe-
man en Iran où il est né et à son père. « Petit, il me faisait peur. Il était froid. Il ne me cajolait pas. 
Il était d’une pudeur excessive qu’il m’a transmise. C’était un militaire. Un jour, il m’a emmené au 
front pendant la guerre. Comme on emmène son enfant au bureau. Ce voyage a été un élément 
constructif de ma sensibilité, en tant qu’homme et en tant qu’artiste. Cette relation entre un père et 
son fils a évolué au fil du temps. Il y a une inversion des rôles. Qui tient le volant ? Hier, c’était lui. 
Aujourd’hui, c’est moi qui conduis. Cette inversion fait l’universalité du spectacle » avec la guerre 
entre l’Iran et l’Irak en arrière plan.

Après Touch Me, une deuxième partie s’est imposée. Un autre spectacle, Taste Me, pour évoquer la 
figure de la mère, une femme, soumise à son mari, qui voulait devenir avocate. Elle décide de divor-
cer et de partir en France avec ses enfants. Gurshad Shaheman parle de là de son adolescence, de 
l’apprentissage du français, de la découverte d’une culture. Il raconte tout en cuisinant et en ser-
vant aux spectateurs son plat préféré, un gheymeh polo. Puis, « il manquait quelque chose : l’adulte 
que j’étais devenu, le départ de la maison », confie Gurshad Shaheman. Trade Me est la troisième 
partie de la trilogie. Une troisième partie plus théâtrale où « il y a plus de surprises. J’invente en-
core plein de choses. C’est un vaste champ d’investigation ».

Si Pourama Pourama a permis cette réconciliation avec le théâtre, l’écriture de la pièce n’a pas été 
une thérapie. Gurshad Shaheman n’a pas souhaité en faire « un déversoir. C’est pour cette raison 
que j’ai commencé une thérapie à ce moment-là, pour séparer les espaces. Je voulais être certain 
de trouver le bon mot. Je voulais aussi être certain qu’une chose ne soit pas mal dite ou mal as-
sumée ». Touch Me, Taste Me et Trade Me, ce sont ses histoires « entre deux pays, entre l’Iran et la 
France. Mais, depuis que tout est écrit, ce ne sont plus mes histoires. Le fait de les avoir mises en 
forme m’a libéré ».

Une soirée et trois spectacles. En tout 4 heures et demi de spectacle pour suivre 
Gurshad Shahema dans son histoire personnelle, ses souvenirs, ses premiers pas 
au théâtre, ses récits amoureux. Artiste associé au CDN de Normandie Rouen pen-
dant trois saisons, Pourama Pourama est une invitation à faire connaissance avec 
cet acteur et auteur, né en Iran. 



UN DES ARTISTES ASSOCIÉS AU CDN DE NORMANDIE ROUEN

Comme Ronan Chéneau, Lorraine de Sagazan, Rébecca Chaillon et Mehdi-Georges Lahlou, Gurshad 
Shaheman est un des artistes associés au centre dramatique national de Normandie Rouen pour 
les trois prochaines saisons. Pour cet auteur et comédien, impossible de refuser une telle invi-
tation. « Cette proposition m’a été faite avec énormément d’amour. Je me suis senti désiré. Être 
artiste associé, c’est toujours un peu ce dont vous rêvez. Arriver à un certain âge, vous avez besoin 
d’être reconnu par vos pairs ».

Gurshad Shaheman a donc « les moyens de chercher, de créer, de travailler, de continuer à écrire. 
Je vais creuser les interrogations levées dans Pourama Pourama, la question de l’identité. Je vais 
collecter des récits. Ce sera les 1001 Nuits d’aujourd’hui ». Cette saison, Gurshad Shaheman re-
vient au CDN en février 2018 dans Andromaque de Racine, une pièce, mise en scène par Damien 
Chardonnet-Darmaillacq, dans laquelle il joue Hermione.

MARYSE BUNEL | 02.10.2017 | RELIKTO

Entrer dans l’histoire de Gurshad 
Shaheman

Le spectacle se termine avec un des plus beaux airs d’opéra, Casta Diva issu de Norma, une parti-
tion de Vincenzo Bellini. Et Norma, c’est une histoire de passion amoureuse et aussi de non-dits. 
Comme celle de Gurshad Shaheman. Avec cette musique, le comédien, artiste associé au CDN de 
Normandie Rouen, fait un résumé de sa vie et boucle les premiers chapitres.

De la passion amoureuse, l’histoire de Gurshad Shaheman en est traversée. Le comédien se sou-
vient de ses amants. Ceux avec qui il partageait un amour sincère. Et ceux avec qui les rapports 
étaient tarifés. Des non-dits, il y en a plus encore. Dans la famille de ce garçon né en Iran, certaines 
choses ne se nomment pas. D’autres sont cachées. Tout cela marque profondément autant l’esprit 
que le corps d’un adolescent en quête d’identité.

Dans Pourama Pourama, interprété vendredi 6 et samedi 7 octobre au Théâtre des deux rives à 
Rouen, Gurshad Shaheman raconte sa vie. En trois actes. Comme une tragédie. C’est un récit très 
intime raconté d’une voix profonde. Tout au long de cette pièce, entre théâtre et performance, le 
comédien invité à entrer dans cette histoire bouleversante, empreinte d’un humour très fin. Lui qui 
a manqué d’affection de la part d’un père très froid demande au public de venir près de lui et de 
le toucher sur l’air de Touch Me de Samantha Fox, titre de la première partie. Sinon, «  à défaut de 
contact physique, cette performance s’arrêtera dans une minute ». Acte II : Taste me est consacré 
à la figure de la mère. Là, les spectateurs partagent un repas iranien cuisiné par Gurshad Shahe-
man. Enfin, dans Trade Me, voilà le performeur dans un espace aux cloisons translucides, telle une 
chambre, un endroit idéal pour se confier. Il se souvient de cette vie au rythme effréné pendant 
laquelle le sexe n’était pas seulement synonyme de plaisir.

Pourama Pourama est une expérience théâtrale. On est vite emmené dans ce voyage sans conces-
sion, happé par une langue captivante et une performance étonnante.

C’est à une longue traversée dans le temps et dans l’espace qu’invite Gurshad 
Shaheman dans Pourama Pourama. C’est aussi drôle que bouleversant. A voir en-
core vendredi 6 et samedi 7 octobre au CDN de Normandie Rouen.

MARYSE BUNEL | 17.10.2017 | RELIKTO
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STILL IN PARADISE



Still in paradise, 
une pièce sur la différence 
à Mont-Saint-Aignan

Still in paradise interroge le spectateur sur sa façon de percevoir l’autre dans le contexte politique 
mouvementé actuel. La pièce présentée à la Maison de l’université le 17 et 18 octobre ne fournit pas 
de réponse mais ouvre nos horizons.

DEUX REGARDS : UN PROJET

Originaire d’Égypte, Omar Ghayatt rencontre Yan Duyvendak il y a dix ans à l’occasion d’un pro-
gramme d’échange artistique entre la ville du Caire et celle de Berne. «Yan m’a invité à travailler 
sur une première pièce: Made in Paradise, raconte Omar Ghayatt. Nous avions souhaité y confron-
ter nos regards, moi sur le monde occidental et lui sur l’orient. Dans le contexte de l’époque, il nous 
semblait important d’essayer de vivre ensemble, de nous comprendre et d’oublier nos différences».

FRAGMENTS DE VIE

Dans ce projet écrit à quatre mains, la part autobiographique est importante: «Nous nous livrons 
par fragments, c’est ainsi que nous chapitrons ce spectacle, chaque fragment correspond à un 
thème ou une expérience donnée. Depuis sa création Made in Paradise n’a cessé de s’enrichir en 
fonction de nos découvertes réciproques. Made in Paradise évoque nos propres expériences.»

UNE VERSION RÉACTUALISÉE

Still in paradise n’est pas la suite de Made in paradise mais une version réactualisée. «Il nous sem-
blait nécessaire, à l’aune de l’évolution du contexte politique de remettre à jour ce spectacle. Nous 
voulions cette fois, toujours dans une approche réaliste, partir du postulat suivant: les problèmes 
de cohabitations sont présents, nous sommes différents mais nous pouvons vivre ensemble. Still in 
paradise est plus développé que Made in paradise car il reflète notre propre vision, qui a depuis 10 
ans évolué.»

PARTICIPATION DU PUBLIC

Ce spectacle mise avant tout sur la participation du public, il n’y a pas de frontière avec les perfor-
meurs. « Nous sommes tous sur scène assis au sol et le rideau est tiré de manière à nous isoler dans 
une même salle, sur un même niveau. C’est une performance visuelle mais c’est surtout un partage 
de nos pensées intimes, un témoignage. Certains fragments sont purement visuels, d’autres sont 
relationnels mais beaucoup sont interactifs. Ils engendrent de vraies discussions chez le public. Le 
public participe complètement. Les femmes se prêtent à l’expérience de la burqa, on s’interroge 
sur ce que nous savons de l’Islam. Malgré la gravité du sujet, ce n’est en aucun cas dramatique, 
c’est au contraire un spectacle très humoristique ».

Inspiré par le contexte politique, la pièce de Yan Suyvendak et Omar Ghayatt inter-
roge notre façon d’appréhender la différence. C’est à découvrir les 17 et 18 octobre 
2017 à la MDU à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime).

ELODIE LAVAL | 13.10.2017 | TENDANCE OUEST



Théâtre à
Mont-Saint-Aignan : 
journal d’un rituel partagé

Pour celles et ceux qui avaient assisté à la première mouture de l’œuvre, Made in Paradise créée 
en 2008, le choc des cultures n’est plus un vain mot. L’un hollandais, l’autre égyptien, tous deux 
suisses d’adoption, se jouaient des clichés de la culture de l’autre. Retour sur scène pour une deu-
xième session qui ne fait pas que déjouer les pièges du racisme ordinaire : il entend admettre que 
les différences existent, et que ce n’est pas tous les jours facile de cohabiter.

Qu’a motivé la création de cette sorte de suite au premier spectacle ?
Omar Ghayatt : « Dans Made in Paradise, Jan et moi discutions des clichés et des incompréhensions 
entre nos cultures. Comment vivre, survivre, avec chacun ? Mais les événements ont changé de-
puis. Notre point de vue, notre ressentiment aussi. Nous avions récolté énormément de matériel 
en termes d’écriture, puisque nous alternions entre 12 segments d’histoire sur scène, sans jamais 
rejouer les mêmes. On en corrigeait certains, on en annulait d’autres. « Tiens, Obama n’est plus 
président, il y a eu une attaque ici... » Nous avons joué le spectacle une bonne centaine de fois, nous 
sommes donc passés à autre chose. Puis nous avons senti -parce qu’on nous le disait aussi- que 

Théâtre. Un des événements majeurs de cette saison du Centre dramatique national 
Rouen-Normandie, c’est sans doute l’accueildu spectacle-fleuve de Jan Duyvendak 
et Omar Ghayatt, « Still In Paradise », qui s’installera pour deux soirsà Mont-Saint-
Aignan.

Pour Omar Ghayatt, « la question des migrants en Europe a achevé de nous convaincre » de donner une suite au pre-
mier spectacle « Made in Paradise» . (© Pierre Abensur)
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c’était le moment judicieux pour y retourner. La question des migrants en Europe a achevé de nous 
convaincre. »

Quelles différences majeures peut-on noter ?
« Ça n’a pas été facile. Encore moins facile que le premier spectacle. Nous avions vraiment deux 
points de vue très différents. Et non, tout ne va pas bien. C’est compliqué, parfois dangereux, d’exis-
ter en tant que tel dans certains espaces. Made in Paradise était parfois enjoué, mais là nous sommes 
allés explorer plus loin ; le désaccord, le conflit, sont au centre de Still in Paradise. Et tout d’abord 
le conflit en Jan et moi ! Le segment principal s’intitule Les autres, toute la pièce tourne autour. »

Dans la mouture précédente, qui durait parfois jusqu’à quatre heures, vous partagiez un repas 
avec le public en guise d’entracte. Peut-on voir une dimension symbolique dans ce moment de 
convivialité ?
« En fait, c’est toute la performance que nous entendions être un moment de partage. Nous parta-
geons également le même espace que le public ; il n’est pas question « d’être sur scène » comme 
on l’entend au théâtre d’ordinaire. Dès que la logistique le permettait, on s’offrait cette pause avec 
les gens, qui venaient nous parler tout naturellement. On a gardé un moment de partage avec le 
public, mais je n’en dis pas plus, c’est une surprise (sourire). Le repas était entouré de deux pa-
renthèses en forme d’histoires courtes, une de Jan, une de moi, qui révélaient l’importance du lien 
entre nourriture et symbolique. Jan y parlait de l’histoire du croissant, inventé par les pâtissiers 
viennois pendant les croisades pour littéralement avaler le croissant de l’Islam, manger l’ennemi. 
Moi je racontais l’histoire de la découverte du siwak par les espions chrétiens, un petit bâton qui 
sert à se nettoyer les dents dans les cultures musulmanes : on a fait courir le bruit que les soldats 
islamiques se curaient les dents parce qu’ils mangeaient la chair de leurs prisonniers. »

Est-ce un hasard que vous vous soyez, Jan et vous, rencontrés en Suisse, terre de la neutralité ?
« Peut-être peut-on y voir encore une symbolique (sourire). La Suisse possède des dispositifs 
d’échange et d’aide au théâtre, dont j’ai bénéficié depuis Le Caire – je suis venu à Berne dans ce 
cadre en 2007. Nous nous sommes rencontrés comme ça, et puis je suis revenu pour collaborer 
avec lui. La Suisse est vraiment notre pays. C’était l’endroit adéquat pour cette rencontre. Genève 
est le siège européen des Nations Unies après tout. »

Sur quoi votre prochain projet portera-t-il ?
« Still in Paradise est devenu une sorte d’autobiographie, de rituel partagé. Il dépasse le cadre d’un 
projet artistique pour nous, c’est comme un journal que l’on écrit au fur et à mesure des mois. Mon 
prochain projet sera donc différent : il portera sur la culture de l’image dans le Coran – car comme 
vous le savez l’image est proscrite par les plus radicaux dans l’Islam, alors qu’il existe un répertoire 
tellement riche... Ça n’a jamais été fait encore. Et puis je reviendrai comme ça aux arts visuels, qui 
sont ma formation, bien avant la mise en scène. »



Comprendre le monde
de l’autre

« Nous avons commencé avec beaucoup de méfiance et d’a priori. Sans nous en rendre compte. 
Nous ne nous connaissions pas et nous avions notamment des a priori sur la manière de travailler. 
Au fil du temps, nous avons appris à regarder tout cela en face. De son côté, Omar avait le droit de 
se demander quel était le sens de cette invitation ». Yan Duyvendak a entamé avec Omar Ghayatt en 
2008 un long travail sans cesse renouvelé.

Le premier est hollandais, le second, égyptien. Tous deux, performeurs, ne portaient pas vraiment 
les mêmes convictions. Tant mieux. C’était ainsi une occasion de commencer un dialogue. « Le 
point de départ, c’est la rencontre avec l’autre, entre le Proche Orient et l’Occident ». Aujourd’hui, 
« nous avons digéré tous les problèmes et nous entretenons des relations d’amitié. Ce qui est fou, 
c’est que nous sommes toujours là et nous avançons ».

Ils avancent surtout avec un spectacle, présenté mardi 17 et mercredi 18 octobre à la Maison de 
l’Université à Mont-Saint-Aignan. Still in Paradise est le fruit des discussions entre les deux hommes, 
une suite de « fragments », sorte de saynètes sur un sujet vivement débattu. « On ne peut pas faire 
un tour complet sur les problèmes entre le Proche Orient et l’Occident. Nous préférons les aborder 
par petits bouts. Ce qui nous a permis de faire évoluer la pièce ».

AVEC LA PARTICIPATION DU PUBLIC

Dans leur chapeau, il y en a douze fragments, des Printemps arabes au regard porté sur les musul-
mans en passant par la burqa, la prière… « Il y a des histoires racontées et aussi des expériences 
vécues ». Le public vote à main levée pour choisir cinq fragments qu’il souhaite voir jouer. Il y en 
aura un sixième. Celui-là est imposé. « Nous l’offrons. C’est le dernier que nous avons écrit. Il porte 
sur l’accueil des réfugiés. Avec Omar, nous n’étions pas d’accord. Pour lui, il faut encourager les 
personnes à rester dans leur pays et résoudre leurs problèmes. Moi, je défends cet accueil. Je suis 
même allé travailler à Calais », explique Yan Duyvendak.

Avant le spectacle, chaque spectateur est invité à se déchausser. « Cela nous semblait approprié 
parce que nous partageons le même espace, le même temps, la même lumière. Enlever ses chaus-
sures, c’est le moment le plus difficile. C’est comme enlever quelque chose de soi mais tout le 
monde est au même niveau. C’est important pour aller à la rencontre de l’autre ». La participation 
du public ne s’arrête pas là. Chacun peut prendre la parole dans certains fragments. Et ça, ce n’est 
pas obligatoire.

Après Made in Paradise, Still in Paradise est unique à chaque représentation. Il invite à la réflexion, 
à faire disparaître quelques préjugés depuis les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. « 
Nous avions fait une pause dans les représentations en 2013. Un an plus tard, nous avons perçu 
quelque chose de différent. Avant, on avant peur de l’Islam. Aujourd’hui, c’est une religion que l’on 
déteste. Nous avons donc remis la main à la pâte. Avec le retour des attentats, il y a eu une cristal-
lisation. Cette société occidentale s’est dépêchée de recréer un ennemi. Le musulman est devenu 
un bouc-émissaire », remarque Yan Duyvendak. Les deux artistes représentent chacun une partie 
du monde et mettent en scène ces dialogues pour déjouer les peurs. Sans toutefois occulter les 
contradictions.

Yan Duyvendak et Omar Ghayatt mêlent politique, humour et dérision dans Still in 
Paradise. Dans leurs dialogues mis en scène, ils pointent les incohérences, dé-
jouent les peurs. A voir mardi 17 et mercredi 18 octobre à la Maison de l’Université 
à Mont-Saint-Aignan avec le CDN de Normandie Rouen.

MARYSE BUNEL | 16.10.2017 | RELIKTO
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LÉGENDES
DE LA FORÊT VIENNOISE





Légendes
de la forêt viennoise

Ödön Von Horváth romancier hongrois est peu connu. Il est souvent connu à la marge parce que le 
1er juin 1938, il est tué, mort pathétiquement idiote,  par la chute d’une branche d’arbre devant le 
théâtre Marigny à Paris Partisan de la République, antinationaliste convaincu, Horváth se veut dans 
une certaine mesure au dessus des partis. Il n’aime guère la social-démocratie, et comprend vite 
qu’il s’agit de se méfier du sectarisme et du fascisme du Parti communiste allemand. Il est l’un des 
premiers et rares auteurs à attaquer les nazis.

L’histoire est une histoire populaire, un drame social. Dans une rue tranquille une boucherie, un 
marchand de jouets et un tabac se côtoient. Marianne, fille de Magicus, tenancier du magasin de 
jouets, projette de se fiancer avec le boucher Oscar lorsqu’elle a un coup de foudre pour le loulou 
Alfred, ancien amant de la vieille buraliste Valérie. Et elle aura un enfant avec Alfred; celui ci papa 
inconséquent met le bébé, le bâtard en pension chez sa grand-mère à la campagne où il mourra 
bientôt d’un refroidissement. Marianne effondrée essuie le refus obstiné de son père déshonoré qui 
refuse de la reprendre avec lui. Abandonnée, elle se retrouve danseuse au cabaret Chez Maxim. Un 
soir, Magicus sort avec son ami et découvre Marianne dansant nue au Maxim. Marianne, pour avoir 
tenté de délester l’ami américain d’un billet de cent schillings, se retrouve en prison. Valérie réussit 
finalement à réconcilier Marianne et son père. L’enfant de la honte étant mort, Oscar le boucher 
propose à nouveau d’épouser Marianne.

La mise est scène est minimaliste quoique rigoureuse, car le propos de Da Costa est de privilégier 
le jeu des comédiens. En cela sauf à regretter un manque de rythme dans la première partie due 
certainement au démarrage (pièce vue à la première) le texte est défendu admirablement par la 
troupe et l’on rit autant que l’on frémit. La scénographie intelligente compose à chaque fois un fond 
de plateau en aveugle qui symbolise le hors champ du nazisme en marche.

Surtout la réussite de Da Costa tient à ce qu’il a su rendre compte de l’univers et du propos de Hor-
vath, l’univers des petites gens modestes assommées par la morale religieuse et la loi patriarcale 
chez qui rien ne vient faire obstacle à la bêtise, à l’inculture, à la méchanceté, au silence des senti-
ments et au désespoir des égoïsmes. La force de l’adaptation de Da Costa tient à ce que ces person-
nages là, éléments d’un tout préfigurent la catastrophe à venir. Une pièce intelligente et précieuse.

DAVID ROFÉ-SARFATI  | 22.10.2017 | TOUTELACULTURE.COM

La compagnie du Chat Foin avec audace monte le texte difficile de Von Horváth, une 
saga avant la catastrophe dans la Vienne pré Anschluss. Sournoisement, dans un 
spectacle d’une grande richesse et derrière la musique, les chants, les danses et 
les rires se tissent le drame inaugural de la désintégration de l’Europe. Un  feuille-
ton faussement innocent par un brillant Yann DaCosta.



Des monstres
dans un monde absurde

Le Beau Danube bleu traverse les Légendes de la forêt viennoise d’Horváth. La valse de Johann Strauss, 
fils, revient comme une petite ritournelle. Pas toujours pour annoncer ou accompagner des événe-
ments joyeux. Pablo Elcoq, toujours bien inspiré, a écrit des variations, plus ou moins brutes, d’une 
partition qu’il joue avec Pauline Denize et qui marque les étapes d’un monde qui part à la dérive.

Légendes de la forêt viennoise, une pièce créée par Le Chat foin jusqu’au 20 octobre au CDN de Nor-
mandie Rouen, raconte un drame intime dans une province, proche de Vienne, des années 1920 
prête à accueillir toutes les idées les plus extrêmes. Horváth décrit avec une grande acuité la réalité 
d’un monde effroyable, absurde en pleine crise idéologique. Comme souvent, une crise en amène 
une autre : la croissance économique connaît une terrible chute et impacte la vie sociale. Alors 
chacun a sa propre interprétation des choses et tente de rester debout.

SANS IDÉAUX ET SANS ILLUSIONS

Ce ne sera pas simple. L’histoire d’amour raté entre Marianne et Alfred va entraîner un séisme 
dans la micro-société de Horváth. Le spectacle, à la distribution inégale, qui commence dans la joie 
et dans un lieu pittoresque se termine dans la noirceur.  Le metteur en scène, Yann Dacosta, joue 
habilement avec les codes du théâtre populaire et de l’opérette. Des rideaux, des façades de bou-
tique en carton-pâte, un large escalier juste pour situer les scènes. Ce sont les couleurs primaires, 
les lumières qui dessinent les ambiances. Le théâtre, le jeu font tout le reste.

Dans Légendes de la forêt viennoise, les masques tombent très vite. Le bonheur est absent. Les 
illusions se sont envolées. Tout comme les bons sentiments. Les personnages n’ont plus d’idéaux. 
Ils sont égoïstes, matérialistes, cruels, parfois vulgaires. L’alcool et la bêtise aidant, ils ne peuvent 
plus faire semblant. Alors, ils ne cessent de déraper et de laisser aller leurs propres pulsions. Ils 
en deviennent des monstres indéfendables qui suscitent un rire grinçant.

Première création de la saison du Chat foin : Légendes de la forêt viennoise de 
Horváth est une tragi-comédie populaire sur un monde en dérive. Yann Dacosta, 
metteur en scène, s’en empare avec gourmandise et délicatesse.

MARYSE BUNEL | 17.10.2017 | RELIKTO

Le portrait d’une jeunesse perdue

L’histoire des Légendes de la forêt viennoise est celle d’une dérive, d’un basculement d’un monde 
vers un autre. L’auteur de langue allemande, Ödön von Horvath (1901-1938), est un observateur 
perspicace de son époque et perçoit très tôt la montée des égoïsmes et des idées nationalistes. 

Le Chat foin revient à un théâtre musical avec les Légendes de la forêt viennoise 
d’Ödön von Horváth, une pièce avec une grande tension dramatique qui parle, de la 
jeunesse à la veille de la Seconde Guerre mondiale. 



Légendes de la forêt viennoise, écrite entre 1930 et 1931, raconte une jeunesse sans idéaux.

Marianne, une jeune femme, fille de Roimage, propriétaire d’un magasin de farces et attrapes, fête 
ses fiançailles avec Oscar, le boucher du village. Lors de ce pique-nique, organisé en pleine forêt, 
elle tombe amoureuse d’Alfred, un beau garçon mais voyou. Elle se laisse séduire et part avec lui. 
Un an plus tard, c’est la désillusion pour Marianne. La voilà maman d’un enfant qu’elle doit confier 
à la grand-mère d’Alfred. Ni l’un, ni l’autre ne parvient à subvenir aux besoins de leur bébé. Aban-
donnée, la jeune femme va se retrouver seule et contrainte de danser nue dans une boîte de nuit. 
Elle fera aussi un séjour en prison après avoir été accusée à tort d’un vol d’argent. Réconciliée avec 
son père, elle revient au village et croise Oscar qui lui propose à nouveau de l’épouser.

COMIQUES ET TRAGIQUES

Légendes de la forêt viennoise, c’est une véritable galerie de portraits créée du 18 au 20 octobre au 
CDN de Normandie Rouen par Le Chat foin. « Les personnages sont comiques parce qu’ils sont tra-
giques. Ils sont idiots, pleins d’idées toutes faites. Ils n’ont pas d’imagination et ne voient pas plus 
loin que le pas de leur porte. Ils répètent bêtement tout ce qu’ils entendent. Avec eux, on baigne 
dans la bêtise quotidienne. C’est du théâtre, donc c’est amplifié. On rit quand on voit en eux nos 
travers », commente Yann Dacosta, metteur en scène de la compagnie rouennaise.

Dans cette pièce, tous sont aussi cruels. « C’est la valse de la vilenie humaine. Les personnages ne 
sont pas méchants pour être méchants. Ils le sont pour sauver leur peau. Nous sommes dans les 
années 1930. C’est la crise ». On assiste là à la montée de la pensée nazi et à la chute d’une jeune 
femme. « Marianne est innocente, un peu rêveuse. Elle a été élevée à coup de romans-photos. 
Elle va être prisonnière de ce système égoïste. Chacun est seul contre tous. Elle doit faire face aux 
autres mais elle n’a pas de carapace ».

Légendes de la forêt viennoise est une pièce en trois actes avec trois ambiances différentes. Après 
une fête joyeuse et colorée, elle plonge dans un climat sombre jusqu’à l’explosion. Le Chat foin re-
noue avec un théâtre musical populaire, un théâtre de troupe pour raconter une histoire qui revient 
sur la grande histoire et une tragédie.
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Une fresque baroque
et corrosive !

Hasard du calendrier, la nouvelle création de Yann Dacosta, Légendes de la forêt viennoise d’Ödön 
von Horwarth qui se joue actuellement au CDN de Normandie-Rouen se télescope avec l’actua-
lité brulante du moment. Yann Dacosta a réalisé un magnifique parcours en nous proposant une 
fresque baroque et corrosive explorant l’univers nauséabond de l’Autriche considérée à juste titre 
comme le laboratoire de l’Allemagne pré-nazie. Ce faisant, il nous offre un spectacle de toute beau-
té où la densité de sentiments exprimés et la variété des propositions scéniques traduisent le tra-
vail colossal accompli par Yann Dacosta et ses comédiens.

Yann Dacosta n’a pas choisi la simplicité en s’attaquant à une oeuvre de cette taille. Mais il a tiré 
habilement son épingle du jeu en créant un spectacle original et haut en couleur. Il a su reconsti-
tuer avec brio tout un monde, celui de l’avant Anschluss, d’une Autriche qui fleurait bon Le Beau 
Danube Bleu de Johann Strauss. Les musiciens, personnages omniprésents, décrivent avec force 
l’atmosphère délétère de cette époque. Les chansons interprétées par les comédiens nourrissent 
également la couleur grise de cette chronique désenchantée. La scénographie constitue un élé-
ment clé de cette reconstitution. On l’aura compris, tout concourt à nous plonger dans cette époque 
où l’on sent la main-mise nazie sur l’ensemble des rouages de la société autrichienne.

L’histoire prend naissance lors d’un pique-nique où Alfred, un petit voyou turfiste s’éprend de Ma-
rianne, promise à Oscar le boucher. Alfred ancien amant de Valérie entame une nouvelle vie avec 
Marianne mise au banc de sa famille par son père Magicus. Alfred et Marianne auront ensemble un 
bébé qui sera le catalyseur de leur désunion et de leur descente aux enfers. Abandonnée, Marianne 
connaitra la chute en se produisant nue chez Maxim, un cabaret de la ville et finissant en prison.

Ödon von Horvarth laisse chacun de nous libre d’interpréter cette histoire à travers son propre 
prisme. Il nous place résolument dans la posture du voyeur. Yann Dacosta respecte l’esprit de 
l’auteur à la lettre. Ainsi toutes les aspérités de l’indignité humaine ressortent broyant et laminant 
les plus faibles de cette comédie humaine sonnant le glas d’une société usée dans l’attente d’être 
balayée par la gangrène du fascisme. Tel un fil rouge, Yann Dacosta parsème la pièce de la pré-
sence entêtante et oppressante du neveu de Magicus, gagné au parti nazi. Cette pièce aux ressorts 
musicaux incontestables nous prend à témoin sur ce monde égoïste et individualiste. On ne peut 
être que sidéré par la bêtise, la convoitise et la vilénie des protagonistes de cette histoire suffisam-
ment nombrilistes pour ne pas voir ce qui se prépare… Les comédiens sont tous excellents avec une 
mention spéciale pour Maryse Ravera pour son rôle truculent de grand-mère ignoble. Ce spectacle 
constitue un univers à lui tout seul tant sa richesse nous émerveille.

LAURENT SCHTEINER | 20.10.2017 | THEATRES.COM
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Légendes
de la forêt viennoise

Fils d’un diplomate autro-hongrois, Ödon Von Horvát naît en 1901 près de Trieste et grandit dans 
différentes villes, changeant de langue comme de pays avant de choisir l’allemand comme langue 
d’expression. C’est dans cette dernière qu’il écrit Légendes de la forêt viennoise en 1931, empruntant 
le titre à une valse célèbre de Johann Strauss le jeune, comédie populaire dont l’action se situe à 
Vienne, dans la forêt viennoise et dans la Wachau (vallée traversée par le Danube à environ 80 km 
de Vienne), et qui se termine en tragédie.

L’histoire : dans une petite rue de la capitale, la boucherie d’Oscar jouxte le magasin de jouets tenu 
par Magicus et sa fille Marianne, qui lui-même est contigu au bureau de tabac de Valérie. Une fête 
est donnée dans la forêt pour célébrer les fiançailles d’Oscar et de Marianne. Or cette dernière 
croise Alfred, turfiste et amant de Valérie, dont elle tombe éperdument amoureuse. Faisant fi des 
conventions, elle refuse de se laisser imposer le choix d’un mari et décide de vivre avec Alfred, qui 
rompt avec sa maîtresse. Un enfant ne tarde pas à naître, qu’Alfred confie à sa mère, qui vit dans 
la Wachau. Quant à Marianne, qui a foncé tête baissée dans une passion à sens unique, elle est 
rapidement abandonnée par son amant et, reniée par son père, sans ressources, n’a d’autre solu-
tion pour subsister que de se produire dans un cabaret. Mais cette « déchéance » n’est hélas pas 
ce qui pouvait lui arriver de pire et, lorsqu’elle apprend la mort de son bébé, elle comprend qu’elle 
a touché le fond du désespoir. Ce qu’elle ignore, c’est que la grand-mère d’Alfred, qui n’a jamais 
accepté l’enfant de la honte, le bâtard, a, dans le froid de la nuit, volontairement exposé son ber-
ceau aux courants d’air. À présent que la jeune femme est de nouveau libre et sans enfant, Oscar le 
boucher propose à nouveau d’épouser Marianne… Dans un monde écrasé par le poids du rigorisme 
religieux, vouloir, pour une femme, choisir sa vie et être maîtresse de son destin, est, presque iné-
vitablement, voué à l’échec, et la lutte entre l’individu et la société, bien inégale… Une société dans 
laquelle commencent à apparaître des signes d’adhésion d’une certaine jeunesse à une idéologie 
naissante qui fera, un peu plus tard, basculer l’Allemagne dans la barbarie.

Ainsi résumée, l’intrigue est bien désespérante. Pourtant, traitée sous forme d’opérette, entrecou-
pée de chants et de danses, ponctuée d’extraits musicaux célèbres, émaillée de passages cocasses 
et de répliques comiques, la pièce constitue un divertissement des plus réjouissants. La mise en 
scène de Yann Dacosta donne aux douze comédiens, dont certains jouent plusieurs personnages, 
une importance égale. Tous retiennent le regard et aucun n’éclipse l’autre.  C’est une pièce chorale 
où chaque interprète joue sa partition en harmonie avec l’ensemble de la troupe. Il n’y a pas de 
premiers ou de seconds rôles. On admire le talent et la prestation de chacun ; ils sont tous excel-
lents. Grâce à un ingénieux système de décors tombant des cintres, on passe avec naturel d’un lieu 
à l’autre, d’une scène à l’autre. La pièce, découpée en trois actes, dure trois bonnes heures avec un 
entracte d’un quart d’heure et pourtant, on ne voit pas le temps passer. Les scènes s’enchaînent 
sans temps mort. Mentionnons celle du cabaret – où Magicus découvre sa fille parmi les danseuses 
–, qui restitue avec brio l’ambiance débridée, frivole et canaille, de ces lieux de plaisir. 

Le spectateur, séduit, applaudit ce théâtre musical qui, sous ses dehors légers, est une satire so-
ciale ayant, en son temps, suscité des critiques virulentes. La presse viennoise reprocha en effet à 
l’auteur de donner de l’Autriche une image déformée et l’extrême droite de ridiculiser les patriotes 
allemands. Dans sa mise en scène de Légendes de la forêt viennoise, Yann Dacosta a parfaitement 
bien rendu la volonté d’Ödon von Horvát de « casser l’image d’une Autriche idyllique afin de montrer 
la brutalité individuelle et collective qui se cache derrière une façade d’opérette », pour reprendre 
les mots d’un critique.

ELISEHVA ZOHNABEND | 21.10.2017 | REGART



Légendes
de la forêt viennoise

Dans la courte carrière d’Ödön Von Horváth, mort à 37 ans écrasé devant le théâtre Marigny à Paris 
à la suite de la chute d’un arbre un jour de tempête, Légendes de la forêt viennoise fut un immense 
succès et un énorme scandale. Il y cassait l’image d’une Autriche d’opérette en montrant la bru-
talité qui se cachait derrière la façade. En exergue de la pièce il écrivait « Rien ne donne autant le 
sens de l’infini que la bêtise »

L’histoire a des airs de mélodrame classique. Marianne est promise au boucher Oscar que son père 
le marchand de jouets Magicus souhaite lui voir épouser. Mais au cours de la fête qui doit marquer 
leurs fiançailles, elle s’éprend d’un vaurien, Alfred, qui ne sait que jouer aux courses et est entre-
tenu par une femme plus âgée, mais encore jolie, Valérie la buraliste. Au bout d’un an de vie com-
mune dans la pauvreté, Alfred convainc Marianne de placer leur bébé chez sa mère où il mourra 
victime d’un refroidissement, provoqué par la grand-mère qui n’a jamais pu accepter ce bâtard. Son 
père refusant de l’aider, Marianne est contrainte de se produire dévêtue dans un cabaret où son 
père horrifié la découvrira. Après quelques péripéties, Valérie réussira à convaincre son père de 
pardonner à Marianne et son bébé étant mort, Oscar sera prêt à l’épouser.

Mais ce que révèle Horváth, dans cette pièce écrite entre 1928 et 1930, c’est ce qui se cache derrière 
l’ambiance d’opérette et les valses viennoises, le titre de la pièce est d’ailleurs celui d’une célèbre 
valse de Johann Strauss. Sous ses airs de mélodrame, sous les répliques comiques des person-
nages la pièce constitue une charge contre une société où les aspirations des individus sont sacri-
fiées sur l’autel d’une morale étriquée, soutenue par la religion et le souci du qu’en qu’en-dira-t-on, 
une société où les hommes sont incapables d’amour et de désintéressement. 

Yann Dacosta a réalisé un très beau travail de mise en scène. La pièce démarre dans une ambiance 
d’opérette, festive et colorée mais les décors de carton-pâte donnent l’impression d’un monde où 
tout est faux. La poésie de la rencontre la nuit au bord du Danube entre une Marianne qui espère 
pouvoir vivre son grand amour et un Alfred qui semble seulement la suivre, va laisser place peu 
à peu à une ambiance sombre où dominent la noirceur, la brutalité et la violence glacée. Dans la 
scène du cabaret les couleurs éclatent, rideau rouge, escalier vert, robes de soirée jaune et verte. 
Mais derrière ce décor très cinématographiques c’est la vulgarité, la bêtise, la méchanceté qui sont 
à l’œuvre. Dans la pièce d’ Horváth, la musique joue un grand rôle. Yann Dacosta lui donne ici une 
grande place : valses viennoises, airs d’opérette chantés en allemand, un joli clin d’œil à Chantons 
sous la pluie. Mais le ton peut aussi être plus ironique ou mélancolique, avec un violon  qui passe 
entre les scènes, ou plus sinistre avec un Deutschland über alles braillé par les clients avinés du 
cabaret à la suite d’Eric, l’étudiant qui ne cesse de faire le salut nazi. 

Douze acteurs, une troupe soudée, se partagent les rôles. Ils sont tous très bien, mais on peut en 
retenir quelques-uns. Laëtitia Botella interprète une Marianne candide, que tous utilisent. Pour son 
père elle est une domestique docile et gratuite, pour Alfred une femme destinée à l’adorer, pour 
Oscar un objet à posséder. Théo Costa-Marini donne à Alfred le côté veule du petit voyou incapable 
d’aimer et qui préfère être un homme entretenu. Jean-Pascal Abribat fait d’Oscar une sorte de ma-
rionnette qui aime les couteaux et le sang, glaçant quand il dit à Marianne « Je te l’ai dit un jour, tu 
n’échapperas pas à mon amour ». Enfin Maryse Ravera campe la grand-mère monstrueuse, avide 
d’argent, raciste, haïssant Marianne « qui vit dans le péché » et son bâtard. Elle est d’une violence 
et d’une méchanceté effrayantes. 

Cette satire, fidèle à l’esprit d’ Horváth, vient fort  à propos nous rappeler que c’est l’égoïsme et la 
bêtise qui font le terreau du nazisme. Une soirée brillante où on ne voit pas le temps passer !



Ödön von Horvath,
Yann Dacosta
et la décadence burlesque

FIDÉLITÉ AU TEXTE ET AUX INTENTIONS

Les décors se succèdent, dans une fidélité étonnante aux didascalies inscrites en marge par le dra-
maturge de nationalité incertaine et de langue allemande, Ödön Von Horváth. Il y a un respect ad-
mirable du metteur en scène qui s’efface devant une parole qu’il souhaite porter, tout en y annexant 
son propre univers, par une mise en scène et – surtout – un jeu d’acteurs presque exclusivement 
tourné vers la satire.

Presque… Car il y a encore Marianne (Laëtitia Botella), la pure, la naïve, l’unique rôle qui ne porte – 
dans la présente mise en scène – aucun masque, nul grimage qui pâlirait sa face jusqu’à la rendre 
diaphane, perméable à l’idiotie radicalement méchante qui hante chacun des personnages et cette 
micro société tout entière.

On a souvent considéré cette pièce comme un avertissement contre le nazisme comme si Ödön Von 
Horváth avait pu prévoir, dès 1931-1932, date à laquelle ce texte a été écrit et publié, l’horreur à 
venir. Certes, la montée du national-socialisme sous-tend l’intrigue, mais non comme un horizon 
divinatoire ; il résonne comme une possibilité à toute frustration qui engendre l’amertume, la per-
fidie et la stupidité – à l’image de la grand-mère, terrible, interprétée par Maryse Ravera.

UN GROTESQUE EN ATTENTE DE RYTHME

Par sa mise en scène résolument caricaturale, situant l’humour dans le grotesque et le ridicule, 
Yann Dacosta souligne avec pertinence cette corrélation entre l’histoire et l’horreur assumé dans 
le quotidien de ces personnages. Il y a une richesse clownesque, que la plupart des comédiens dé-
ploie avec talent. Certaines scènes, particulièrement réussies, plongent la satire dans la noirceur 
de givre – la rencontre, dans le confessionnal, de Marianne avec un prêtre (Jean-François Levistre) 
à la théologie circonscrite à la seule morale extérieure – ou dans la véhémence d’une petite bour-
geoisie décadente, rythmée – le temps d’une soirée – par la voix gutturale et saisissante du jeune 
et talentueux Pablo Elcoq.

Nous pourrions voir une forme de complaisance, de la part de Yann Dacosta, dans cette scène du-
rant laquelle Magicus (Dominique Parent) retrouve sa fille honnie, seins nus, dans une boîte de nuit 
où des danseuses, qui semblent comme tirées du film Tournée de Mathieu Amalric, se produisent. 
C’est que l’ensemble manque encore parfois un peu de rythme, surtout dans le premier acte – dé-
faut qui peut tout à fait être réglé au fil des représentations.

C’est aussi que la monstration de la décadence est un classique de la représentation, tant au théâtre 
qu’au cinéma. Du film Satyricon de Fellini à la pièce La Dictadura de lo cool de Marco Layera, pré-
sentée en 2016 au festival d’Avignon, la décadence bourgeoise – romaine et actuelle – n’a cessé de 
vouloir nous conduire à l’overdose. Yann Dacosta reste à mi-chemin, privilégiant une atmosphère 
surannée à l’outrance contemporaine

D’entrée de jeu, la ressemblance est frappante avec la dernière grande mise en 
scène de Légendes de la forêt viennoise en France, par Michael Thalheimer au 
théâtre de la Colline, en 2014 : scène nue à l’ouverture, tendance au burlesque, à la 
caricature d’une humanité mauvaise, bête et en fin de vie.



PIERRE MONASTIER  | 26.10.2017 | PROFESSION-SPECTACLE.FR

Satire ou pas satire, telle est notre question…

Cet esprit daté pose une question bien plus profonde que de simples enjeux de rythme et de mise 
en scène : est-il pertinent de pousser Légendes de la forêt viennoise vers un tel degré de burlesque 
? Ödön Von Horváth pourrait lui-même apporter un éclairage…

« Il est totalement faux de penser que je veux faire de la satire. Cela ne me viendrait pas à l’esprit. 
Je veux montrer les gens tels qu’ils sont, c’est-à-dire, comme je les vois. Je ne les vois pas de 
manière satirique. Je ne suis pas non plus un auteur comique. […] Je hais la parodie. La satire, la 
caricature, oui, parfois ; dans mes pièces, les passages satiriques ou caricaturaux se comptent sur 
les doigts d’une main. Mon unique objectif est de démasquer la conscience. »

(Ödön Von Horváth, repères 1901-1938, trad. Heinz Schwarzinger, Actes Sud-Papiers, 1992, p. 79)

Mais le dramaturge, mort en 1938, n’a pas le monopole du sens, y compris de ses propres textes 
(mystère de l’art). Toute œuvre est appelée à vivre, à être comprise et reçue dans le monde actuel.

ACTUALITÉ DE LA BÊTISE HUMAINE

Quelle est, précisément, l’actualité de la mise en scène proposée par Yann Dacosta ? La satire 
clownesque qu’il développe revêt les caractéristiques du début du siècle passé, jusqu’aux décors 
descendus à l’ancienne, par des cintres.

Cette option est juste dès lors qu’il s’agit de rappeler la décadence précédant l’établissement du 
nazisme ; elle me semble toutefois oublier, par là-même, la dimension terrifiante et radicalement 
contemporaine que contient ce texte : la bêtise. Actualité criante à l’heure, par exemple, des ré-
seaux sociaux qui voient s’accroître la stupidité, les commentaires mauvais et à l’emporte-pièce, 
voire une violence qui confine au meurtre ou à l’appel au suicide. Car la décadence n’est en réalité 
jamais un fait expié ; elle revêt continuellement de nouvelles formes, jusqu’au plus intime de nous-
mêmes, qu’il nous faut constamment traquer, pour ne perdre notre humanité.

Sans doute que Yann Dacosta pourrait être en accord avec pareille vision. « L’écriture d’Horváth 
nous invite à nous regarder », écrit-il en effet dans sa note d’intention. Tel est précisément l’endroit 
de sa mise en scène que nous pensons discutable et – par conséquent – qui est discuté. Aux specta-
teurs d’aller voir cette intéressante proposition artistique et d’y reconnaître, ou non, leurs propres 
passions et combats.



Légendes
de la forêt viennoise

Après Offenbach, Labiche et Fassbinder, Yann Dacosta s’attaque à Ödön Von Horváth, mettant en 
scène Légendes de la forêt viennoise, comédie en trois actes écrite en 1931 et qui vaudra à son 
auteur le prestigieux prix Kleist. Servie par des acteurs à l’énergie folle, la mise en scène précise 
et inventive de Yann Dacosta joue sur le dérapage fugace des situations qui, peu à peu, introduit un 
décalage et gratte le vernis des apparences.

Né en 1901, Ödön Von Horváth est sans doute le plus européen des auteurs du XX° siècle. Issu de la 
petite noblesse hongroise, il connaît assez mal son pays natal et malgré son passeport hongrois, sa 
langue maternelle est l’allemand et il se considère comme un mélange typique de l’ancienne Au-
triche-Hongrie, à la fois magyar, croate, allemand et tchèque. Dès 1933, il perçoit et décrit avec une 
grande acuité ce que représente la montée d’Hitler, ce qui lui déniera le droit d’écrire en allemand 
et le fait qu’aucun théâtre n’acceptera de jouer ses pièces. Quittant l’Allemagne en 1934, il voyage 
partout en Europe. Le 1er juin 1938, il est tué par la chute d’une branche d’arbre à Paris devant le 
théâtre Marigny.

À LA CROISÉE DU DRAME ET DE L’OPÉRETTE

« Comédie populaire, à la croisée entre l’opérette et le drame, théâtre de troupe, théâtre musical 
et engagé, la rencontre avec le texte d’Horváth, m’est apparu comme une évidence, une urgence 
» affirme Yann Dacosta. Tout commence comme une fête sur des airs de valses de Strauss. Dans 
cette rue, côte à côte, se trouvent la boucherie d’Oscar, le magasin de jouets de Magicus aidé de sa 
fille Marianne et le tabac tenu par Valérie, la buraliste au charme indéniable.

Lors d’un pique-nique dans la forêt viennoise organisé pour fêter ses fiançailles avec son voisin le 
boucher Oscar, Marianne, fille de Magicus a le coup de foudre pour le turfiste et filou Alfred, ancien 
amant de la buraliste Valérie. Au bout d’un an de vie commune, et incapable de gagner leur vie, 
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Alfred met le bébé dont Marianne a accouché en nourrice chez sa grandmère à la campagne où il 
mourra bientôt d’un refroidissement. Marianne essuie le refus obstiné de son père déshonoré qui 
refuse de la reprendre avec lui. Abandonnée, elle se retrouve danseuse au cabaret « Chez Maxim 
». Un soir, Magicus sort avec son ami émigré aux États-Unis ; ils découvrent Marianne dansant nue 
au Maxim. Marianne, pour avoir tenté de délester l’ami américain d’un billet de cent schillings, se 
retrouve en prison…

SUR DES AIRS DE VALSE ET D’APPARENCE TROMPEUSE...

Le rythme lent de la première partie de  met en place le ronron sans histoires de cette petite rue 
viennoise du huitième arrondissement. La seconde partie, par opposition, fait exploser les cadres: 
les passions se déchaînent, les valeurs volent en éclats comme une métaphore des violences à 
venir. Faisant évoluer les personnages dans un décor de bande dessinée aux couleurs acidulées, 
usant du travelling, du gros plan et du plan moyen cinématographique, Dacosta donne à cette pièce 
de facture classique à la fois dans son écriture et ses enjeux dramaturgiques, une tonalité contem-
poraine de comédie musicale, qui décale peu à peu le regard du spectateur.

Sans rien imposer, sans effet de dénonciation, l’écriture et la mise en scène se conjuguent et 
ouvrent vers la réflexion politique et le danger des changements en cours. Le rire perd de sa légè-
reté, devient de plus en plus grinçant. Le divertissement, la légèreté s’alourdissent pour souligner 
la veulerie, la cruauté sur fond de montée des nationalismes qui œuvrent dans l’ombre jusqu’à nous 
conduire dans « les méandres de la noirceur ».

Du rêve utopique le plus haut en couleur à l’acceptation de la plus sinistre condition humaine, c’est 
cela que nous raconte Horváth, avec son humour noir, sa poésie et sa connaissance aiguë de l’hu-
manité. Débutant comme une opérette viennoise, colorée, tournoyante et vivante, au bout de trois 
heures de spectacle, Dacosta et sa troupe d’acteurs excellents, nous font traverser l’assèchement, 
la peur, la brutalité froide et la violence glaciale. La valse du Beau Danube Bleu, qui ouvre et ferme 
le spectacle, nous laisse tout à coup une impression de dérive qui conduit chacun à valser dans le 
vide.

27.10.2017 | THEATRORAMA



Légendes
de la forêt viennoise

Cela démarre de façon plus que prometteuse : en Autriche, le jeune Alfred, turfiste et escroc vivant 
aux crochets d’une veuve buraliste rend visite à sa mère. Plus tard, une rue commerçante s’anime 
et dévoile des personnages pittoresques. On est à côté du beau Danube bleu.

Très vite, ces personnages vont faire basculer la comédie dans le drame le plus sombre à l’image 
du sort de Marianne, prête à épouser son ami d’enfance Oscar, qui tombera amoureuse d’Alfred et 
déchantera assez vite, se retrouvant sans un sou avec son enfant.

La pièce d’Ödön Von Horvath, «Légendes de la forêt viennoise» écrite en 1931, sous son aspect de 
farce bouffonne, énonce, entre opérette et drame, des propos grinçants sur la montée du nazisme, 
la société et l’argent, décrivant toute une galerie de personnages ordinaires aussi ridicules qu’en-
vieux et raillant le peuple autrichien de l’époque.

Yann Dacosta réussit ce mélange de grotesque et de cruauté dans une mise en scène spectaculaire 
et colorée où il tire le meilleur du texte d’Horvath. La première partie est à ce propos admirable, 
enchaînant les scènes parfois magnifiques dans un tourbillon, rythmées par la musique de Pablo 
Elcoq qui parvient à proposer une vraie variation à partir de Johan Strauss.

La seconde partie est malheureusement alourdie par des scènes de cabaret (rappelant celles du 
formidable «L’affaire de la rue de Lourcine») qui pourraient être raccourcies sans dommage. D’au-
tant que, dépassant les trois heures de spectacle, cette grande fresque s’en serait trouvée moins 
essouflée. Mais ne boudons pas notre plaisir car l’ensemble tient largement ses promesses.

C’est caustique, absurde, grotesque… Ca parle de notre époque aussi. C’est un grand spectacle 
foisonnant et un récit poignant, porté par une troupe remarquable emmenée par l’excellente Sandy 
Ouvrier.

Bravo donc à toute la Compagnie du Chat Foin qui, une nouvelle fois, propose un vrai bon moment 
théâtral, intelligent et tonique.

NICOLAS ARNSTAM  | 26.10.2017 | FROGGY DELIGHT



Le destin
d’une femme naïve

Horvath, c’est l’intelligence de l’individu, du couple et de la collectivité sous une trame populaire qui 
pourrait se résumer à une chanson réaliste. Dans ces Légendes de la forêt viennoise, où il n’y a pas 
de légende et juste un peu de forêt viennoise, une jeune femme se laisse prendre au piège d’un des-
tin qui ne peut être que pitoyable. Fille d’un magicien, elle tombe amoureuse d’un petit séducteur 
petit affairiste qui lui fait mener une vie de pauvresse et la prive de son enfant (mis en nourrice chez 
une grand-mère sans scrupule, le bébé mourra dans son berceau). Elle en est réduite à jouer les 
effeuilleuses dans un music-hall grivois. Peut-être pourra-t-elle s’en sortir après s’être séparée 
de son gredin, en revenant dans sa ville natale et en épousant le boucher du magasin d’à côté de la 
boutique paternelle...

Yann Dacosta s’est tôt imposé comme un metteur en scène aux solutions justes et inattendues. 
Le CDN de Normandie, dirigée par David Bobée, lui permet de créer la pièce d’Horvath – plus un 
spectacle sur la prostitution, Loveless. La tâche est peut-être trop lourde pour lui. Il ne réussit son 
spectacle qu’à moitié, la vision populaire, le croquis de la vie de province étant très bien mis en 
place dans un dispositif qui change habilement d’aire de jeu. Mais, pour l’acte qui se passe dans le 
music-hall à l’érotisme pathétique, il se trompe d’époque – on est dans un life show d’aujourd’hui – 
et ce qui est demandé aux acteurs est laid et sans deuxième degré. On n’en apprécie pas moins une 
troupe bien menée où s’affirment notamment les individualités de Laëtitia Botella, Théo Costa-Ma-
rini, Dominique Parent, Sandy Ouvrier et qui trace tout un tableau complexe et sinueux.

GILLES COSTAZ | 30.10.2017 | WEBTHEATRE



Donner corps à 
« La poupée barbue »

« Quand il n’y a pas le temps de la maturation, il faut faire confiance aux intuitions ». Cette nouvelle 
création de Lorraine de Sagazan sera davantage « un geste ». La metteuse en scène aura eu seule-
ment un mois pour travailler ce texte, La Poupée barbue. Les règles du jeu de ce Labo n°8 du CDN 
de Normandie Rouen étaient fixées d’avance : porter un regard sur le lauréat du prix Théâtre RFI.

Une récompense décernée le 24 septembre 2017 à Edouard Elvis Bvouma, auteur camerounais, à 
Limoges lors du festival des francophonies présidé par Dany Laferrière. Parmi les treize pièces de 
théâtre sélectionnées, « c’était mon choix », confie Lorraine de Sagazan. « Plus je la traverse, plus je 
l’aime. Plus je la lis, plus je sens la profondeur ». La Poupée barbue est le récit d’une enfant soldat. Elle 
est une suite au texte A La Guerre comme à la Gameboy dans lequel un garçon soldat se confie à une 
fillette, restée muette, sur les horreurs de la guerre. Dans La Poupée barbue, c’est elle qui prend 
la parole. « Il y a un propos de fond, d’une grande violence, qui est résolument politique, un décalage 
du fait qu’une petite fille raconte la guerre avec une Kalachnikov dans les mains. C’est une aberration 
». Lorraine de Sagazan a aussi été séduite par la construction du texte et la part d’ambiguïté dans 
l’écriture d’Edouard Elvis Bvouma. « C’est ce que je recherche parce qu’il y a plusieurs niveaux de lec-
ture. On peut donc s’en faire l’interprète. Comme le spectateur. Cette ambiguïté évite le côté moralisateur 
et invite au questionnement ».

Sur le plateau, une seule comédienne, Juliette Speck. « C’est elle qui porte tout sur ses épaules lors 
des représentations ». Lors des répétions, « nous essayons de donner du corps au texte. Il doit prendre 
chair. Nous travaillons beaucoup pour qu’il soit digéré, qu’il fasse partie d’elle-même. Juliette doit le 
transpirer. Elle ne doit pas être dans la réflexion ». Lorraine de Sagazan pose également la question 
de l’engagement sur scène. « Qu’est-ce que cela signifie ? Cela peut être facile et indécent. Il est alors 
nécessaire de garder une distance, une décence et, en même temps, d’être dans une incarnation impor-
tante pour faire entendre le texte ». C’est tout un jeu d’équilibre à construire.

Le premier labo de la saison du CDN de Normandie Rouen est une double ren-
contre. Celle avec la metteuse en scène, Lorraine de Sagazan, artiste associée, et 
celle avec un texte, La Poupée barbue d’Edouard Elvis Bvouma, prix Théâtre RFI. Il 
se tient lundi 6 et mardi 7 novembre au théâtre des Deux-Rives à Rouen.

MARYSE BUNEL | 02.11.2017 | RELIKTO

Lorraine de Sagazan © Benjamin Tholozan
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Festival à Rouen
Art et déchirure,
tribune de la différence

L’art singulier « sans modèle ni savoir » a son festival qui se déroule tous les deux ans à Rouen 
depuis que deux infirmiers psychiatriques, José Sagit et Joël Delaunay, ont créé « Art et déchirure 
» en 1989. Cette année, le festival propose non seulement dix spectacles dans quatre lieux mais 
ouvre également son musée.

Les organisateurs soutiennent l’initiative de deux troupes québécoises invitées qui travaillent avec 
des personnes en situation de handicaps. « Joe, Jack et John » présente Abîmés une pièce de théâtre 
d’après Beckett, et la compagnie de danse « Maï(g)wenn et les orteils » propose Avec pas d’cœur, un 
spectacle sur le droit à l’amour.

La chapelle Saint-Louis accueille Abîmés, mais aussi le très émouvant et juste Kaspar et Juliette 
d’Emmanuel Billy avec ses acteurs de l’Esat du Cailly, ainsi que Un Batman dans ta tête, sur un ado 
« possédé » par un jeu vidéo...

Le Centre Dramatique National présente cinq spectacles : Lulu, pièce pour dix acteurs de Paul 
Desveaux d’après Wedekind ; Les résidents entre théâtre et documentaire sur la condition des per-
sonnes âgées ; le spectacle jeune public Tendres fragments de Cornelia Sno ; le dérangeant Five easy 
pieces, la vie de Marc Dutroux jouée par des enfants ; et La pensée sur le statut psychiatrique d’un 
criminel.

300 OEUVRES AU MUSÉE

300 œuvres de la collection d’art brut accumulée depuis près de trente ans par Joël Delaunay et 
José Sagit sont désormais exposées au musée installé dans un bâtiment désaffecté de l’hôpital 
psychiatrique du Rouvray à Sotteville-lès-Rouen. « Il y a une certaine logique à ce qu’un ancien 
pavillon pour des malades mentaux soit désormais occupé par des œuvres sensibles à la condi-
tion humaine dans toutes ses acceptions, alors même que l’association qui porte ce projet est une 
émanation directe de l’hôpital psychiatrique. Un bâtiment hors-norme pour des œuvres hors les 
normes », précisent-ils. Deux autres expositions sont à découvrir le temps du festival à la Halle aux 
Toiles à Rouen et à la chapelle Saint-Julien à Petit-Quevilly.

Art et déchirure. Du 8 au 19 novembre, le festival d’art singulier propose dix spec-
tacles et trois expositions, tribune pour la différence et la tolérance.

VERONIQUE BAUD | 06.11.2017 | PARIS NORMANDIE



Un festival inclusif
avec des personnes
en situation de handicap

Tous les deux ans, le festival Art et déchirure sélectionne des pièces originales et inédites à Rouen 
pour parler de la différence et des troubles mentaux. Il rassemble des comédiens en situation de 
handicap ou des comédiens ordinaires et nous invite à la rencontre de l’Autre: un message humain 
et des propositions de qualité.

UN FESTIVAL AVANT-GARDISTE

Joël Delaunay et José Sagit sont à l’origine de ce festival crée en 1989. Ils étaient alors tout deux 
soignants au centre hospitalier de Saint-Étienne-du-Rouvray, chargés des animations sociocultu-
relles destinées aux patients lorsqu’ils décident de monter ce projet pour témoigner des projets 
artistiques menés par les établissements psychiatriques. «Le premier festival durait trois jours, 
aujourd’hui, il s’étend sur 12 jours et rassemble une dizaine de spectacles professionnels accueillis 
par les grandes salles de la métropole rouennaise», se réjouit José Sagit. La moitié de ces spec-
tacles est créée en partenariat avec le CDN». Lorsque ce festival est né il y a 30 ans, ils étaient alors 
les seuls à proposer ce genre de spectacles interprétés par des publics en situation de handicap 
psychiatrique ou ayant pour thème la maladie mentale. Le sujet était alors tabou. Aujourd’hui, le 

Art et déchirure est un festival qui promeut une production artistique différente 
alliant le travail de personnes en situation de handicap mental et de comédiens 
ordinaires. Du 8 au 19 novembre 2017, dix spectacles ponctuent ce rendez-vous 
artistique dans différentes salles de l’agglomération de Rouen (Seine-Maritime).

Sous forme de cabaret circassien, Lulu dresse le portrait d’une jeune fille contrainte à la prostitution.  © Kentin De-
noyelle 



ELODIE LAVAL | 06.11.2017 | TENDANCE OUEST

festival ose des thèmes audacieux comme un spectacle sur le tueur d’enfant, Marc Dutroux ou des 
pièces qui interrogent la liberté d’aimer des personnes en situation de handicap. «Nous voulons 
briser des tabous et ouvrir nos horizons», souligne José.

UN MESSAGE DE TOLÉRANCE ET D’OUVERTURE

La programmation offre un large éventail de propositions. La pièce d’Olivier Werner La pensée 
traite de troubles mentaux, Tendres fragments, parle du syndrome d’Asperger, Five easy pieces 
s’inspire de l’affaire Marc Dutroux et interroge la folie de nos sociétés qui engendre ces monstres.

Le festival parle de déchirures en sens large. «Il ne s’agit pas seulement d’une déchirure indivi-
duelle mais collective: d’un fait de société. La folie peut toucher tout le monde. Il nous fallait donner 
un titre qui n’exclue pas à ce festival. Or la déchirure nous concerne tous à des degrés divers. Les 
handicapés ne doivent pas être réduits à un diagnostic ou à un statut. Ce festival donne la parole à 
des personnes marginalisées par leurs différences et qui recèlent pourtant de précieux atouts, qui 
ont des choses à dire et qui peuvent nous apporter beaucoup ».  

DES SPECTACLES QUEBECOIS

Cette année deux spectacles québécois viennent enrichir la programmation. «À Montréal, il existe 
une structure unique, un conservatoire d’art dramatique destiné aux personnes en situation de 
handicap mental, explique José Sagit. On y propose une véritable formation professionnalisante». 
Des comédiens issus de cette école se produiront sur scène à l’occasion du festival. Mais le festival 
collabore aussi depuis longtemps avec une troupe mixte l’Escouade à Rouen rassemblant per-
sonnes en situation de handicap et acteurs ordinaires ainsi que l’Oiseau-mouche en provenance de 
Roubaix, une compagnie professionnelle d’acteurs handicapés.



Lulu, Atours de vices

Quand Lulu débarque sur scène et pose pour des photos de charme qu’elle n’a pas vraiment vou-
lues, on se demande quelle est sa place à l’époque de #Balancetonporc. L’héroïne du dramaturge 
allemand Frank Wedekind, créée à la fin du XIXe siècle à partir de deux de ses ouvrages (l’Esprit de 
la terre et la Boîte de Pandore, comme pour sceller sa schizophrénie) est orpheline, abusée, se joue 
ensuite des hommes avant de finir prostituée miséreuse assassinée par Jack l’éventreur. Sa sil-
houette se retrouve au cinéma chez Pabst, en creux dans l’Ange bleu de Von Sternberg, et à l’opéra 
chez Berg. Elle est le symbole de la femme-objet, trimballée, meurtrie, support à fantasmes. Mais 
elle est aussi celui de la liberté, qui rend fou ceux qui ne la possèdent pas.

Lulu est si distanciée du marigot humain qu’elle peut tout traverser. Cette prestance dans le chaos 
rend ridicules ses agresseurs qui n’arriveront jamais ni à la souiller ni à la comprendre, et pousse 
au suicide les âmes pures qui s’épouvantent à son contact.

Alors, dans un monde où l’on se soucie aussi du sort des personnages (public et critiques britan-
niques ont par exemple condamné cette semaine les violences faites aux héroïnes dans les produc-
tions du Royal Ballet), comment définir celle qui souffre et fait souffrir : est-elle victime ou pas ? 
La mise en scène de Paul Desveaux, créée au Théâtre de la Foudre, au Petit-Quevilly (Seine-Mari-
time), ne donne pas de réponse. Elle ne peut en donner car c’est le challenge proposé par Lulu que 
d’avancer dans l’obscurité des raisonnements. Elle ne peut que cerner sa complexité en utilisant la 
figure de la ronde. Lulu passe de main en main, d’union en union ; quand elle entre sur scène, c’est 
pour y faire un tour et en ressortir, tout comme l’acrobate effectue lui aussi des ronds dans les airs, 
au-dessus du public. Chaque tour de piste peut être vécu comme un tour de vis qui va enfoncer un 
peu plus le personnage. Au-dessus d’eux, trois musiciens performent pendant trois heures, privi-
légiant des ambiances smooth façon Melody Nelson qui accompagnent l’action et n’oublient pas 
d’être mordantes durant la scène de fête où tout se détraque.

Alors, où classer Lulu, l’«enfant du miracle» qui, quand elle se voit dans la glace, aurait voulu être 
un homme, «son homme» ? Celle qui, interprétée ici par Anne Cressent, silhouette longiligne et 
voix médium, demande à ses clients de lui tenir compagnie pendant la nuit ? Celle qui, dans l’opéra, 
dit : «Quand j’avais 15 ans, j’ai eu la chance de rester trois mois à l’hôpital» ? Lulu est tout simple-
ment inclassable, c’est ce qui fait son intérêt et son mystère.

Magnifiée par Paul Desveaux, l’héroïne sulfureuse de Frank Wedekind interroge les 
rapports de pouvoir homme-femme.

GUILLAUME TION | 16.11.2017 | LIBÉRATION
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Lulu,
une tragédie sur le désir

Paul Desveaux revient à l’écriture de Frank Wedekind. Pour cette nouvelle création, le metteur en 
scène de la compagnie L’Héliotrope a choisi Lulu, une tragédie sur le désir et le pouvoir. Il crée 
cette pièce mercredi 8 et jeudi 9 novembre au CDN de Normandie Rouen dans le cadre du festival 
Art et Déchirure et l’emmène ensuite au Tangram à Evreux et au Volcan au Havre.

Un auteur censuré. Il y a plusieurs versions de Lulu. Frank Wedekind (1864-1918) a écrit et réécrit 
ce texte qui sera maintes fois censuré. Son objectif : imaginer « une tragédie à faire frémir ». Dans 
Lulu, Wedekind va briser quelques tabous, notamment sexuels dans la société de la fin du XIXe 
siècle et du début du XXe siècle. Pendant plusieurs années, l’auteur y reviendra jusqu’à cette forme 
comprenant deux pièces L’Esprit de la terre et La Boîte de Pandore. C’est cette version qu’a choisie 
Paul Desveaux. Le metteur en scène de la compagnie L’Héliotrope se penche à nouveau sur l’œuvre 
de Wedekind, « à l’origine du théâtre contemporain allemand ». Lulu arrive après L’Éveil du prin-
temps. « Wedekind a gratté l’âme humaine. Il écrit à un moment où la psychanalyse explose. Ce ne 
peut être ni tout noir ni tout blanc. Il écrit aussi sur les femmes. Il donne un rôle à une femme dans 
une pièce où les hommes ne sont pas vertueux ».

Une pièce charnelle. Il y a du sexe, du pouvoir et de l’argent dans Lulu de Wedekind. Trois ingré-
dients indispensables pour pimenter une histoire. Lulu, « un monument de théâtre » raconte « une 
ascension vertigineuse et une chute catastrophique d’une jeune femme », résume Paul Desveaux. 
Lulu a été recueillie à l’âge de 12 ans par Schön, un homme peu honnête. Il lui organise quelques 
mariages, la fait monter sur les planches. Elle le tue et s’enfuit pour échapper à la justice mais fini-
ra poignardée par Jack l’éventreur. Tout au long de la pièce, Wedekind parle de « la chair, du désir, 
du désir caché. Il faut que cela transpire dans le corps des comédiens ».

Une victime et un monstre. Selon le metteur en scène, Lulu est « une victime des fantasmes mascu-
lins qui va devenir une créature dangereuse ». Lulu est une héroïne dans un monde dominé par les 
hommes. Certes elle multiplie les amants mais « elle est la projection qu’ils font sur elle. Chacun 
d’entre eux ira jusqu’à lui donner un prénom différent ».

Un cirque. Pour Paul Desveaux, ce fut une évidence. La Lulu de Paul Desveaux se déroule dans 
un décor de cirque. D’ailleurs Wedekind y a travaillé. Il a aussi écrit sur cette discipline artistique. 
Dans son prologue, l’auteur invite « 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 ». Dans Lulu, chaque personnage se laisse envahir par des instincts. Il s’y confronte comme 
il pourrait le faire face à un animal. Wedekind « parle aussi du rapport au spectacle. Il y a un jeu 
permanent ». Chacun est en représentation. Ce peut être tragique et grotesque.

MARYSE BUNEL | 7.11.2017 | RELIKTO



Emmanuelle Hiron brise
le tabou de la vieillesse

« Ce sujet, c’est de la nitroglycérine ». Emmanuelle Hiron en a eu vite conscience. « Personne ne veut 
en parler mais tout le monde a quelque chose à dire ». Dans Les Résidents qu’elle joue jeudi 9 et ven-
dredi 10 novembre au Rexy à Mont-Saint-Aignan, la comédienne évoque la vieillesse, la place que 
la société veut bien donner aux personnes âgées. Un sujet devenu tabou. « On souhaite une société 
d’immortels. On ne cesse de repousser les limites de l’âge mais cela ne peut qu’avoir des conséquences. 
On ne défie pas le temps sans que cela fasse des dégâts. Or, nous ne les prenons pas en compte ». Cela 
amène bien évidemment des questionnements « sur les rapports que chacun entretient avec les vieux 
et a à sa propre vie ».

Pour écrire Les Résidents, Emmanuelle Hiron, autrice, comédienne et réalisatrice, a suivi une de ses 
amies, médecin gériatre. « Je l’ai fait par amitié et j’y suis allée naïvement, sans d’a priori. J’ai tout de 
même eu quelques moments d’effroi. Je ne savais pas trop gérer ma relation avec les personnes âgées. 
Le contact avec elles n’était pas forcément évident. J’étais parfois un peu empruntée. Mon amie m’a 
donné les codes ». Pendant deux ans, Emmanuelle Hiron a discuté avec les personnes de l’EHPAD. 
Elle les a filmées. « J’ai pu nouer des liens forts avec le personnel, avec les résidents aussi mais c’était 
moins évident parce qu’ils ne me reconnaissaient pas toujours. Je me suis très attachée à eux et eux à 
moi, d’une manière différente. Je leur apportais un lien social ».

PLUS DE LÉGÈRETÉ

De toute cette matière récoltée, rien n’était pas destiné à un spectacle. « À un moment, il a fallu que 
j’écrive et c’est sorti d’un seul coup. Je devais apporter cette parole au théâtre. Le texte n’a pas été dif-
ficile à écrire mais c’était émouvant ». Émouvant aussi à jouer « mais moins maintenant » . Dans Les 
Résidents, Emmanuelle Hiron endosse le rôle de son amie, Laure Jouatel, « une femme qui s’est en-
gagée ». « Je parle au public comme elle me parlait ». Entre parole intime et image délicate, la comé-
dienne revient sur le quotidien dans les EHPAD, la dignité, le bonheur qu’il est encore possible de 
vivre… Après une telle expérience, Emmanuelle Hiron a « gagné en légèreté. J’ai plus d’humour par 
rapport à la vie. Cela ne rend pas cette question moins difficile, néanmoins moins compliquée à gérer ».

Il y a eu des rencontres, puis un documentaire et un spectacle. Emmanuelle Hiron 
a passé deux ans dans un établissement pour personnes âgées avant d’écrire Les 
Résidents. Sur scène, elle livre des paroles.

MARYSE BUNEL | 08.11.2017 | RELIKTO
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La musique pour
découvrir l’autre

Arthur a 15 ans. Il est différent des autres élèves de son lycée qui ne comprennent pas son com-
portement. Il est atteint du syndrome d’Aspergher et perçoit les choses uniquement par fragments. 
Donc pas facile de communiquer avec les autres ou de s’intégrer dans un groupe. Exclu par les 
lycéens, Arthur préfère se réfugier dans le silence ou dans la musique. Un jour, l’adolescent tombe 
amoureux de Cornelia, une jeune fille, belle et troublante par ses origines norvégienne et japonaise. 
Comme lui, cette lycéenne qui débarque dans son établissement scolaire est différente. Arthur 
va parvenir à dépasser ses appréhensions afin de trouver le chemin pour aller à la découverte de 
l’autre.

L’histoire d’Arthur se raconte dans Tendres Fragments de Cornelia Sno, un texte de Loo Hui Phang 
mis en scène par Jean-François Auguste de la compagnie For Happy People & Co. « Il y a un peu de 
nous tous dans Tendres Fragments. Je pense que nous sommes tous schizophrènes, paranoïaques, 
autistes… mais nous avons réussi à équilibrer tout cela », remarque le metteur en scène. La pièce 
évoque la singularité qui doit se révéler une force.

Jean-François Auguste a imaginé la scène comme l’univers mental d’Arthur, joué par Xavier Guelfi. 
Avec plusieurs photos des différentes parties du visage de Cornelia pour rappeler sa vision frag-
mentée du monde. Et aussi des cordes à linge telle une portée musicale, quelques objets du quo-
tidien qu’il ne faut pas déplacer. C’est un parcours dans un journal intime qui prône la tolérance et 
la différence.

Il est question d’amour, de musique, de silence, d’enfermement et de partage dans 
Tendres Fragments de Cornelia Sno. Le spectacle théâtral et musical de For Happy 
People & Co relate l’histoire d’un adolescent atteint du syndrome d’Aspergher. A 
voir mercredi 15 novembre au CDN de Normandie Rouen dans le cadre du festival 
Art et Déchirure et mardi 21 novembre au Passage à Fécamp.

MARYSE BUNEL | 13.11.2017 | RELIKTO
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HUNTER



Marc Lainé joue avec les
codes des films d’horreur

« L’expérience est toujours aussi excitante ». Marc Lainé prend « plaisir à circuler entre les disciplines, 
les registres, les genres en toute liberté ». L’auteur et metteur en scène de La Boutique obscure mêle 
le théâtre, la musique live et le cinéma de genre avec « un dispositif de tournage en direct. J’assume 
et je révèle le trucage en direct ». En 2015, Marc Lainé s’est inspiré des road-movies pour écrire 
Vanishing Point. Cette fois, il se penche sur les films d’horreur dans Hunter, présenté du 22 au 24 
novembre au CDN de Normandie Rouen.

Le cinéma d’horreur, ce n’est pas vraiment la tasse de thé de Marc Lainé. « Je suis incapable d’en 
regarder. Dans ce genre, je trouve que le regard est capturé. On nous oblige à regarder quelque chose 
d’insoutenable. On est prisonnier. J’ai donc laissé mon équipe regarder ces films d’horreur et j’ai travaillé 
à partir de leur regard ». Dans Hunter, le metteur en scène interroge et critique. « Je me suis demandé 
ce que les images cherchaient à nous faire voir. Il y a une différence entre ces images et leur fabrication, 
un écart entre leur violence perçue et leur côté bricolé qui devient grotesque et drôle. Comme nous ne 
pouvons pas rivaliser avec le cinéma, nous réinventons ces images pour leur donner un nouveau sens, 
une nouvelle poésie ». Il aborde également le thème de la métamorphose, la figure du loup-garou.

TRUCAGES ET EFFETS SPÉCIAUX

Hunter narre un pan de la vie de David et Claire. Un soir, le couple de trentenaires découvre dans 
son jardin, Irina, une jeune femme à la fois perdue et terrifiée. Quand David tente de lui porter 
secours, elle lui mord la main. A ce moment surgit un homme, a priori son père, qui l’emmène. 
L’histoire ne s’arrête pas là. La figure d’Irina, alors mi-femme, mi-animal, va hanter la maison de 
David et Claire.

Hunter est une suite de rebondissements fantastiques et trash. Marc Lainé joue avec les éléments 
de trucages et les effets spéciaux du cinéma d’horreur. « Tout est inventé. Nous avons reconstitué 
un décor dans une zone pavillonnaire avec quatre caméras qui filment. C’est le théâtre qui fait irruption 
dans le décor de cinéma. L’enjeu a été de rendre très fluide le passage d’une scène théâtrale à une scène 
cinématographique ». C’est Superpoze, « un musicien exigeant », qui signe la musique de Hunter et 
crée des ambiances mystérieuses.

Après Vanishing Point, un spectacle dans lequel se croisaient théâtre, cinéma et 
musique livre, Marc Lainé poursuit sa démarche transdisciplinaire avec Hunter. 
Une création jouée du 22 au 24 novembre au CDN de Normandie Rouen dans la-
quelle le metteur en scène joue avec les codes du film d’horreur.

MARYSE BUNEL | 21.11.2017 | RELIKTO



Marc Lainé envoûte le CDN

Le metteur en scène Marc Lainé investit la scène du théâtre de La Foudre du 22 au 24 novembre 
2017 avec son dernier spectacle «Hunter». Mordant !

Le public avait déjà pu apprécier l’étendue du talent de Marc Lainé lors de la saison dernière avec 
« Vanishing Point », road-movie au théâtre. Cette année, il revient pour se confronter à un autre 
genre du cinéma : le film d’horreur...

« Hunter » est une fable fantastique, teintée de gore, qui met en scène un couple qui voit son univers 
bouleversé par une étrange intrusion. 

Dans ce spectacle, il est question de métamorphose et de loup-garou. Les nombreux effets spé-
ciaux ne se cachent pas, renforçant ainsi le décalage avec la réalité. Car «Hunter» est bel et bien un 
conte, avec ses héros et surtout ses méchants.

Déconseillé au moins de 14 ans, on y court se faire peur et se confronter à nos propres monstres.

À noter que la représentation du jeudi 23 novembre 2017 sera suivie d’une rencontre avec l’équipe 
artistique, traduite en Langues des signes par l’association Liesse.



DÉMONS

© Pauline Le Goff

ARTISTE ASSOCIÉ
Lorraine de Sagazan



Démons : 
la violence de la passion

Artiste associée au Centre Dramatique National, Lorraine de Sagazan présente une mise en scène 
originale des Démons de Lars Norén au Théâtre des deux rives de Rouen du 28 novembre au 2 dé-
cembre 2017. Une pièce dans laquelle le spectateur est le témoin d’un moment de vie d’un couple 
en proie à sa dévastatrice passion amoureuse. Lorraine de Sagazan nous livre les clés de cette 
oeuvre et nous explique ses choix de mise en scène:

Comment avez-vous découvert l’oeuvre du dramaturge suédois Lars Norén?

« Cet auteur contemporain est très connu en Europe et c’est dans le cadre de mes études théâtrale 
que j’ai pu le découvrir notamment à travers Catégorie 3:1. En tant qu’actrice, j’ai grandi avec lui. 
Son écriture m’a séduite car il s’attache à être réaliste. J’ai trouvé un écho entre sa philosophie des 
personnages et mes propres recherches sur l’incarnation. Ses univers sont intimistes mais c’est 
une façon d’aborder la grande histoire humaine à travers les petites histoires. J’ai aussi été attirée 
par la violence et la cruauté de son oeuvre: c’est un vrai laboratoire de vérité, une fouille de l’âme 
humaine. Il dépeint les passions aux sens étymologiques du terme. »

Dans cette mise en scène librement inspirée par l’oeuvre de Lars Norén, Lorraine 
de Sagazan prend à partie les spectateurs, témoins de la débâcle amoureuse d’un 
couple: une pièce troublante qui exprime toute l’ambivalence et la violence sous-
jacente des rapports amoureux à découvrir sur la scène du Théâtre des deux rives 
à Rouen (Seine-Maritime) du 28 novembre au 2 décembre 2017.

Dans cette mise en scène, Lorraine de Sagazan implique d’avantage le spectateur. © Pauline Le Goff



Pourquoi avoir choisi de monter la pièce Les démons?

« J’avais eu l’occasion de travailler en tant qu’assistante pour Thomas Ostermeier. Il avait monté en 
2010 Les démons et sa mise en scène réaliste m’avait interpellée. À travers l’histoire de ce couple 
qui se déchire l’auteur évoque surtout la difficulté de la longévité du couple et la difficulté d’une 
relation amoureuse: un sujet qui m’intéressait.  Cette histoire de couple est très violente: ces deux 
personnes sont dans une impasse, ils n’arrivent plus à se supporter mais ils sont incapables de se 
quitter. La pièce pose beaucoup de questions: notamment jusqu’où peut-on aller par amour? Et, 
qu’est-ce que c’est qu’une histoire d’amour? »

Quelles libertés avez-vous pris par rapport à la pièce de Norén?

« Dans la pièce originelle, le couple invite dans son appartement leurs voisins pour se confronter, 
ce face-à-face leur permettant de réfléchir à ce qu’ils sont devenus mais finalement le premier 
couple déteint sur le second. J’ai voulu prendre d’avantage à parti le spectateur, en supprimant ces 
deux personnages, en faisant du public le témoin privilégié de cette joute. Le public est installé de 
part et d’autre des comédiens dans une grande proximité pour l’impliquer d’avantage dans cette 
débâcle amoureuse. C’est une manière forte de faire entendre le texte: le spectateur est immergé 
et provoqué. Sa situation est volontairement inconfortable mais il est aussi au plus près des émo-
tions des personnages. En réduisant la distance entre l’acteur et le public, je propose au spectateur 
de se positionner. Les spectateurs sont pris en étau, ils regardent l’action mais puisqu’ils sont face 
à face, se regardent aussi entre eux. Mais, par ce biais, on affaiblit aussi l’acteur, on le rend plus 
humain. »

ELODIE LAVAL | 25.11.2017 | TENDANCE OUEST



Un couple se met en scène
devant des témoins.

Démons, c’est l’histoire d’un couple qui se déchire. Lucrèce et Antonin vivent dans un appartement 
luxueux mais, ensemble, le quotidien n’est plus une fête. Même si l’un et l’autre restent insépa-
rables, ils vont constamment au bord de la rupture. Lorraine de Sagazan adapte à la scène ce texte 
de Lars Norén à un moment où « nous partageons avec l’équipe diverses réflexions autour du couple. 
Nous avons pu expérimenter des trajectoires amoureuses et nous nous sommes rendus compte que nous 
sommes loin de l’imagerie des contes de fée. L’amour contient aussi de la douleur ».

De la douleur, il y en a dans ce texte qui a « résonné dès les premières lectures ». Les démons de Lu-
crèce et Antonin — ce sont les deux prénoms des comédiens, Lucrèce Carmignac et Antonin Meyer 
Esquerré — sont très « les parts sombres qu’il y a en chacun d’eux. La cruauté fait partie de la vie. L’être 
humain a cette capacité de monstruosité », commente Lorraine de Sagazan. Les deux personnages 
ne se comprennent pas. « Ils souffrent et sont dans une tentative de survie permanente ». Pour trom-
per leur ennui, ils invitent le couple voisin, se donnent en représentation devant des témoins. « Cela 
donne quelque chose de ludique parce qu’il y a de la manipulation, de la séduction ». Dans Démons de 
La Brèche, joué du 28 novembre au 2 décembre au CDN de Normandie Rouen, c’est le public qui est 
convié et s’immisce dans cette intimité.

LE SPECTATEUR, COMME UN PARTENAIRE

La metteure en scène bouleverse ainsi les codes de la représentation, « explose le cadre ». Pour 
instaurer cette nouvelle relation, il était indispensable d’écrire une adaptation de Démons de Lars 
Norén. « Nous avions envie d’être accompagnés par un auteur, de dialoguer avec lui. L’adaptation n’a 
pas pour simple objectif de moderniser le propos. Le plus important est de proposer quelque chose de 
contemporain, de nous adresser au groupe devant nous, d’instaurer une rencontre, un dialogue », ex-
plique Lorraine de Sagazan.

Dans Démons, le spectateur est « un partenaire, comme les acteurs. Il est un autre personnage. Tout 
le monde est au même endroit de la rencontre. Cela nécessitait une réécriture et une réorganisation du 
texte afin que chacun puisse sentir la pièce de l’intérieur ». Le théâtre n’est plus un terrain de jeu mais 
« un espace de parole ». Une parole qui se promène entre fiction et réalité mais s’inscrit dans le 
temps présent.

Artiste associée au CDN de Normandie Rouen, Lorraine de Sagazan s’est inspirée 
de librement de Démons, une pièce de Lars Norén dans laquelle la metteure en 
scène propose un face à face entre les comédiens et le public. A vivre du 28 no-
vembre au 2 décembre au théâtre des Deux-Rives à Rouen.

MARYSE BUNEL | 27.11.2017 | RELIKTO



MOI, LA MORT, JE L’AIME 
COMME VOUS AIMEZ LA VIE

Mont-Saint-Aignan :
face-à-face théâtral
avec Mohamed Merah

Très controversée, menacée de censure à Avignon cet été, la pièce « Moi la mort je l’aime comme 
vous aimez la vie » (que nous n’avons pas encore vu) écrite par Mohamed Kacimi et mise en scène 
par Yohan Manca, 28 ans, a été produite par le Centre Dramatique National de Rouen-Normandie 
dirigé par David Bobée. Yohan Manca y joue « Momo » face à un policier.

Le texte est tiré de la retranscription des derniers échanges du terroriste Mohamed Merah (qui a 
tué sept personnes dont trois enfants juifs à Toulouse et Montauban en 2012) avec les policiers du 
Raid, parus dans Libération. Avant de jouer au Rexy à Mont-Saint-Aignan du 5 au 9 décembre, Yohan 
Manca explique sa démarche.

Théâtre. Le jeune acteur et metteur en scène Yohan Manca joue « Moi, la mort, je 
l’aime, comme vous aimez la vie », pièce tirée du dernier face-à-face entre Moha-
med Merah et les policiers.

© Arnaud Bertereau



VERONIQUE BAUD |  01.12.2017 | PARIS NORMANDIE

Pourquoi vous attaquer à un tel sujet ?

« J’ai découvert ce texte par hasard il y a trois ans dans un festival et ce qui m’a frappé c’est la 
manière dont il rentre dans le cerveau de ces types-là (je ne dis pas monstre). Pour moi, le rôle du 
théâtre est de comprendre ce que ces actes racontent de notre humanité. C’était juste après les 
attentats de Charlie et je me suis dit on y va. »

Vous comprenez que votre démarche puisse choquer les proches des victimes ?

« Je pense que l’émotion des victimes ne doit pas être confiscatoire. Je suis papa d’une petite fille 
de cinq mois et le soir du 13 novembre 2015 nous avons joué juste à côté de la Belle Équipe et en-
tendu les balles et les cris. Ce n’est pas facile de jouer cette pièce, mais nous devons continuer à 
réfléchir sur la façon dont on fabrique des machines à tuer. On ne joue pas avec plaisir mais pour 
continuer à réfléchir. Lorsque j’ai terminé à la Manufacture à Avignon, j’étais bouleversé, je me suis 
effondré en larmes. Mais j’ai refusé d’aller dans les médias pour alimenter la polémique.

Comment se déroule la pièce ?

« C’est un théâtre très frontal, documentaire, violent et froid. Pendant une heure dix, « Momo », 
on ne dit jamais Mohamed Merah, se trouve en face de Charles, le policier. Des éléments de la 
biographie de Merah ont été ajoutés qui montrent comment il en est arrivé là. Mais c’est aussi une 
conversation hors du temps sur la jeunesse haineuse. »

Le procès du frère de Merah vient d’avoir lieu : craignez-vous de nouvelles réactions hostiles ?

« On verra. A Avignon des gens sont venus hurler, j’ai eu des menaces de mort, ça a duré encore 
quinze jours après le festival. Nous avons très peu joué et eu plus de sollicitations du théâtre privé 
que du public. On m’a accusé de vouloir faire du fric sur le dos des victimes mais le théâtre a tou-
jours exploré les ténèbres. »

Vous êtes très jeune : quel est votre parcours théâtral ?

« Je viens de la banlieue parisienne. J’ai commencé à faire l’acteur après un BEP vente. C’est ma 
troisième pièce, j’ai monté auparavant deux textes de Hédi Tillette de Clermont Tonnerre « Pour-
quoi mes Frères et moi on est parti » et « 23 octobre 2002, j’ai perdu la foi ». Je travaille actuelle-
ment sur les réfugiés qui prennent la mer en relation avec le Radeau de la Méduse. »



Les dernières heures
d’un tueur en série.

« Ce n’est pas une partie de plaisir ». Pour Yohan Manca, pas de folles envies mais une absolue né-
cessité de porter à la scène la pièce de Mohamed Kacimi, Moi, La Mort, je l’aime, comme vous aimez 
la vie. « C’est un devoir de mémoire. J’ai commencé à travailler sur ce texte peu de temps après les atten-
tats à la rédaction de Charlie Hebdo et aussi ceux perpétrés dans le musée en Tunisie. C’est important de 
ne pas se boucher les oreilles. Aujourd’hui, on a plutôt tendance à se faire anesthésier les cerveaux ». Le 
théâtre est là pour éclairer, apporter des éléments d’explication sur la société contemporaine. Le 
comédien et metteur en scène, nouvellement installé à Rouen, n’envisage pas le théâtre autrement. 
« En tout cas, pas maintenant. Pas à mon âge (27 ans, ndlr). Le théâtre doit être politique, social. Il ne 
peut résonner ailleurs. Et il n’y a pas de sujet tabou ».

Pas pour tout le monde. Moi, la mort, je l’aime, comme vous aimez la vie, a fait polémique lors de sa 
création au festival d’Avignon durant l’été 2017. Certains ont vu dans les écrits de Mohamed Kacimi 
l’apologiste de l’islamisme ou du terrorisme. Ce texte est le portrait de Momo, un jeune homme de 
23 ans qui vient d’un quartier en difficulté et d’une famille déchirée. On comprend vite que Momo est 
Mohamed Merah, auteur des tueries à Toulouse et Montauban en mars 2012. « C’est un enfant qui a 
grandi avec les valeurs de la république. Il y a donc un malaise. Comment peut-on avoir une telle haine 
de la société pour aller jusqu’à se faire péter ? Il est mort avec 70 balles dans le dos ».

« UNE RENCONTRE AVEC UNE ÉMOTION »

Pour écrire ce texte, joué du 5 au 9 décembre au CDN de Normandie Rouen, Mohamed Kacimi a 
repris la retranscription de la conversation échangée entre Mohamed Merah, retranché dans son 
appartement, et les policiers. Pour Yohan Manca, il y a tout d’abord eu « une rencontre avec une 
émotion. Une émotion particulière parce que je suis entré dans l’humanité de ce monstre. Et ce n’était 
pas normal ».

Impossible d’avoir de l’empathie pour un tel personnage. « On ne peut pas l’aimer. Ce peut être gé-
nial de jouer un méchant. Là, non ». Quant à l’écrit de Mohamed Kacimi, « on y rentre petit à petit. Il 
est tellement froid, abrupt, frontal. Il n’y a pas de poésie. C’est tellement éprouvant. C’est atroce de dire 
ces mots-là », confie Yohan Manca. Moi, la mort, je l’aime, comme vous aimez la vie revient sur les 
négociations entre Merah et la police, divulgue quelques éléments de l’enquête comme la cachette 
des armes. Mais pas seulement. Merah évoque aussi son enfance, sa famille, les jeux vidéo, les piz-
zas… Tant de sujets qui humanisent un jeune homme de 23 ans, complètement paumé, devenu un 
criminel. Mohamed Kacimi « ne donne pas de réponse mais ouvre des cheminement de pensée. Pour 
éviter que cela recommence. Souvent on préfère se dire que ce sont des monstres plutôt que d’essayer de 
comprendre ». Quand on rappelle à Yohan Manca la phrase de Manuel Valls : « expliquer, c’est déjà 
vouloir un peu excuser ». Le metteur en scène n’hésite pas : « c’est la phrase la plus bête du monde ».

Moi, La Mort, je l’aime, comme vous aimez la vie est un huis-clos, « un écrin noir ». Deux hommes, 
interprétés par Yohan Manca et Charles Van de Vyver, se parlent avec une froideur déconcertante 
dans une mise en scène épurée. Dans ce spectacle, ce sont les mots que le metteur en scène sou-
haite avant tout faire entendre.

C’est l’histoire d’un terroriste et aussi celle d’un jeune homme de 20 ans qui pré-
fère la mort à la vie. Moi, la mort, je l’aime, comme vous aimez la vie est un texte 
de Mohamed Kacimi, mis en scène par Yohan Manca, qui revient sur la conversa-
tion entre Mohamed Merah, terré dans son appartement, et un policier.

MARYSE BUNEL | 01.12.2017 | RELIKTO



© Frédéric Albert

OPÉRAPORNO



19.01.2018 | FRANCE 3 NORMANDIE

Une opérette grivoise
et drôle sur fond 
de sexe débridé

Le début est bucolique. Un père, sa mère, sa nouvelle femme et son fils passent le 
week-end dans leur maison de campagne au bord d’un étang.

La Grand-mère se retrouve enfermée dans la voiture, le fils est attiré par la belle-
mère et le père s’inquiète d’une liaison entre son fils et sa jeune épouse.

UNE OPÉRETTE GRIVOISE ET IRREVERENCIEUSE

La scène et le décor étant posés, tout dégénère. Les quiproquos s’enchaînent, les 
tabous et les interdits volent en éclat. C’est du grand burlesque dans un humour 
grinçant. Et cet humour fait passer les sujets les plus graves car les limites sont lar-
gement dépassées.

L’opérette est grivoise et les chants rythment allègrement les scènes. Certes, il n’y a 
que du sexe mais du sexe consentant dans une sortie d’orgie exutoire.

Et cette transgression délirante des interdits est franchement drôle.

Reportage sur l’Opéra Porno de Julie Howlett, Jérôme Bègue, Phi-
lippe Taddéi et Carole Lebret. Avec les interviews de Pierre Guillois, au-
teur et metteur en scène ; François-Michel Van der Rest, comédien.  
Attention : le visionnage de cette vidéo est déconseillé aux mineurs.

Une liberté totale pour cette opérette grivoise. Cette comédie irrévérencieuse 
nous emmène dans des scènes de sexe débridé au cours de quiproquos qui s'en-
chaînent. Tous les tabous et les interdits sont abordés. L'opéra porno c'est au 
théâtre des 2 Rives, à Rouen jusqu'au 27 janvier.



Opéraporno à Rouen : 
« Oh my gode ! »

Réservé aux adultes ! Si dans sa dernière création - le mélo burlesque et muet Bigre - Pierre 
Guillois avait enlevé les dialogues, ceux-ci reviennent avec fracas dans son Opéraporno, qui mêle 
tromperies et orgies lors d’un week-end familial dans un décor bucolique. Une fantaisie « dans les 
affres du sexe le plus déviant », où s’enchaînent sodomie, inceste, pratiques scatologiques et autres 
perversions. Dans cette opérette parfois vaudevillesque, ce ne sont pas les portes, mais bien les 
dialogues qui claquent !

Toute cette semaine, Pierre Guillois a fait travailler la mise en scène de cette farce féroce, sou-
vent intime, parfois profonde, ordurière, grossière, mais jamais ostensiblement vulgaire. Mercredi 
dernier sur la petite scène du théâtre des Deux rives à Rouen, les acteurs répètent une scène, une 
histoire de gros godes et de petits doigts... Nuisette léopard et sous-vêtements affriolants pour 
l’actrice Lara Neumann, musicienne et chanteuse accomplie, qui flatte et fait tournoyer un godemi-
chet rose dans ses mains. « Attention à l’accessoire, ce serait dommage de l’égratigner », plaisante 
le metteur en scène, à l’écoute des propositions scéniques de ses acteurs. Flannan Obé, absent de 
cette scène, endosse le rôle de souffleur. Placement, lumières, calages techniques, ton et rythme 
des répliques, intentions, niveau de jeu, bande son... Tout y passe. On y parle sérieusement de 
choses futiles et légèrement des graves. Le grivois Guillois est aussi un grand pervers, voulant 
ressentir « la jouissance extrême de sentir un spectateur horrifié par son propre rire... Et rire plus 
encore de son effroi. »

Les acteurs endossent avec gourmandise les rôles de cette galerie de personnages libertins, lu-
briques... Voire carrément priapiques. « Il faut le jouer de la façon la plus normale possible », 
souffle Jean-Paul Muel qui enfile les vêtements de la grand-mère. C’est sa quatrième collaboration 
avec le metteur en scène, « et la deuxième fois que je joue une femme pour lui ». Le « vieil acteur » 
septuagénaire a « débuté il y a 50 ans » au Magic Circus de Jérôme Savary. Pour lui, « Pierre, c’est 
le même esprit. » Et bien qu’il ait tourné entre deux avec Jean-Jacques Annaud, Jean-Marie Poiré, 
Zidi ou Lelouch, il n’y a que le début et la fin de sa carrière qui lui semblent vraiment importants. « 
Ça commence doucement, les provocations, l’outrance, le trash montent crescendo. C’est paillard, 
Rabelaisien... Très français finalement ! »

Sus au « politiquement correct » : voir Opéraporno, un devoir civique en somme !

JOCELYN HUE | 13.01.2018 | PARIS NORMANDIE



Vous avez dit Opéraporno ?

Le metteur en scène de théâtre Pierre Guillois n’emprunte pas les chemins les plus évidents du 
rire. Ce n’est pas étonnant quand on a biberonné chez Jean-Michel Ribes. Et cela lui réussit.

Après le gigantesque succès de sa pièce « Bigre » mélo burlesque et muet, qui le « moliérisa » en 
2017 et qui se joue encore à guichets fermés un peu partout en Normandie et ailleurs, le revoilà 
avec « Opéraporno ». Cette nouvelle comédie est créée à Rouen et jouée au Théâtre des deux Rives 
pendant deux semaines. Il faut dire que Pierre Guillois connaît depuis longtemps le directeur du 
Centre dramatique national David Bobée et son adjoint Philippe Chamaux.

Le rire incrédule et libérateur

L’artiste breton passé par les quartiers populaires de Colmar et le fameux théâtre populaire de 
Bussang a le goût du décalé, du risqué. Tout autant que la foi dans un théâtre accessible à tous qui 
fasse céder les barrières entre public et privé, amateurs et professionnels. Cette fois, il n’a pas eu 
l’idée d’« Opéraporno », il la doit à son ami musicien Nicolas Ducloux. Mais très vite l’écriture du 
livret l’a emporté dans tous les possibles. Jouissif.

Molière 2017 de la meilleure comédie pour « Bigre », il sait que son opérette salace l’expose à nou-
veau mais peut lui amener un public différent. « L’absence de paroles n’est pas étrangère au suc-
cès de Bigre, car le langage est une véritable barrière. Cet Opéraporno peut parler à tout le monde, 
et pas forcément aux gens habituellement intéressés par le théâtre », souligne Pierre Guillois, qui 
estime qu’accueillir pour dix représentations un tel spectacle est un pari pour le CDN.

Spectacle musical. Un Molière de la Comédie en 2017 pour son mélo burlesque et 
muet « Bigre » joué en 2015 aux 2 Rives et revoilà Pierre Guillois au CDN de Rouen 
où il crée « Opéraporno ». Osé ?



Ne souhaitant pas déflorer l’histoire de son vaudeville trash qui réunit une famille dans la cam-
pagne poitevine, Pierre Guillois insiste sur les décors particulièrement soignés de cette opérette à 
l’humour violent, à la monstruosité drôle, dont il a écrit textes et chansons. « On n’est pas dans la 
blague, on est dans la forêt, c’est beau. Et à travers ce burlesque débridé, on évoque le désir, pour-
quoi on est troublé, la vie avec ses abîmes... »

Deux chanteurs lyriques et deux comédiens s’y sont collés, mais certains ont refusé. « Ici la chair 
est dans le chant avec son côté organique (orgasmique ?) poursuit le metteur en scène. La sensua-
lité vient de la musique », tandis que la partie jouée s’avère plus brute, la crudité étant d’abord une 
affaire de mots et de situations.

Craint-il la réaction du public ? « On a fait un petit test, on a vu les gens troublés continuer à rire, de 
ce rire incrédule, libérateur et exutoire. »

VERONIQUE BAUD | 14.01.2018 | BRAIN MAGAZINE

22.01.2018 | BRAIN MAGAZINE

Au théâtre ce soir :
l’opéra Porno

Sans doute légèrement moins classique qu’un Feydeau avec Pierre Arditi,  L’Opéra 
Porno se joue au théâtre des 2 Rives, à Rouen jusqu’au 27 janvier. Quelques images 
de ce magnifique spectacle dans lequel «il n’y a que du sexe mais du sexe consentant 
dans une sortie d’orgie exutoire». (Extrait en vidéo)

Dépêchez-vous d’y aller, c’est presque complet ! 



Opéraporno

Tout commence dans un cadre idyllique, près d’une petite bicoque aux volets de guingois, sise au 
bord d’un lac sur lequel flotte une barque, telle une invitation au farniente et à la pêche. Entre les 
arbres et les roseaux, on aperçoit un violoncelle couché sur un piano. Nous sommes ici à l’opéra, 
indique le titre, plutôt à l’opérette en fait, ou à l’opéra-comique, certainement pas sur un tournage 
porno, porno qui ne sera d’ailleurs que verbal et surtout très rigolo. Dans cet Eden de pastorale, 
très vite, tout déraille. Un homme d’une cinquantaine d’années rejoint sa modeste demeure fami-
liale pour un week-end prolongé en compagnie de sa nouvelle femme, une blonde plantureuse qui 
ne mâche pas ses mots, mais aussi – quelle drôle d’idée –, de son fils et sa mère. Et près de ce lac 
qui s’avèrera n’être qu’un étang, une mare, voire un trou d’eau, le fils se révèle très tôt sensible 
aux charmes de sa belle-mère tandis qu’une chute des clés dans l’eau condamne l’ancêtre à rester 
enfermée dans la voiture. « Lol, je blague, je rigole » entonne la sexy Clotilde dans un air d’opérette. 
Décalage entre le registre lyrique et un langage qui n’a pas peur du vulgaire, dialogues tout en rup-
tures, action qui tourne au vaudeville familial rythmé en direct par l’accompagnement musical, on 
comprend très vite qu’il s’agit ici de briser les tabous et les codes.

« On ne fiste pas son fils / on n’éjacule pas dans grand-mère »

Et de se retrouver près d’une heure et demie plus tard avec les quatre personnages entonnant 
joyeusement la morale de l’histoire, chantant avec le même sérieux opératique « on ne fiste pas 
son fils, son petit-fils (…) on n’éjacule pas dans grand-mère » ! Que s’est-il passé pour en arriver là 
? Il a fallu que se déploie tout le culot – et le talent – de Pierre Guillois, ancien directeur du théâtre 
du Peuple de Bussang et Molière 2017 de la meilleure comédie pour Bigre, lancé sur une idée folle 
née de son compositeur et pianiste Nicolas Ducloux. Un culot qui les a conduits à abattre une par 
une toutes les barrières qui séparent le correct du vulgaire, l’acceptable du graveleux, le rire gras 
de l’humour spirituel, à partir d’une écriture acrobatique, portée par une troupe de comédiens 
chanteurs aussi doués pour le comique que pour le chant. Dans cette comédie cul, on n’arrête pas 
de s’étonner de l’audace de chaque nouvelle situation, de chaque nouvelle réplique, de ces gags 
qui auraient paru quelques secondes avant impensables, et qui s’avèrent diablement efficaces, et 
par moments franchement hilarants. Inceste, scatologie et sodomie, aucun tabou ne résiste à cette 
comédie trash, on l’aura compris, à ne pas mettre entre toutes les oreilles, mais qui élargit fran-
chement le spectre de la comédie.

Operaporno défie les lois du genre opératique en faisant d’un week-end en 
amoureux la trame d’une comédie trash et hilarante.

ERIC DEMEY | 24.01.2018 | LA TERRASSE



Une comédie
débridée et drôle

Le projet semblait a priori délirant et périlleux. Ecrire un opéra porno, quelle idée ! Elle vient du  
pianiste et compositeur Nicolas Ducloux. Donc lui à la musique. Et pour le livret et la mise en 
scène ? Le musicien a pensé à Pierre Guillois, facétieux auteur et metteur en scène qui a reçu le 
Molière de la comédie en 2017 pour Bigre, une pièce hilarante et muette, truffée de gags inventifs, 
dans laquelle trois personnages doivent faire face à des petites catastrophes du quotidien.

L’Opéraporno, joué jusqu’au 27 janvier au théâtre des Deux-Rives à Rouen, est un nouvel exercice 
de style pour Pierre Guillois. Et le pari est gagné parce que la salle rit beaucoup et s’étonne même 
de rire de tant de grossièretés, d’horreurs et de moments irrévérencieuses.

Avec un tel titre, Opéraporno, les auteurs s’amusent titiller les oreilles un peu trop chastes. On est 
plus proche du théâtre musical, de la comédie grivoise que de l’opéra. Là, pas de tabou, pas d’inter-
dit. Notamment dans le langage. Pierre Guillois jongle avec toutes les expressions et le vocabulaire 
érotique  et il le fait avec une délicieuse malice. Il sait où il faut insister pour bousculer le public et 
ne s’en prive pas.

DANS UNE NATURE LUXURIANTE

Quant aux situations rocambolesques, il excelle. Le metteur en scène a imaginé un week-end en 
famille dans une petite maison de campagne, non loin d’un étang. Le décor, la chaleur sont propices 
aux excès, aux extravagances. Tout comme les odeurs et les bruits venant d’une nature luxuriante. 
La grand-mère va se retrouver coincée dans la voiture pendant quelques heures avant de prendre 
un peu de plaisir avec son petit-fils. La belle-mère, très sexy, ne cesse de provoquer son beau-fils, 
jeune et beau mais devra se faire du bien toute seule. Et le père, il accumule les malheurs. Pour 
lui, pas de distractions débridées, ni de perversions. Ce n’est pas facile quand il manque quelques 
parties du corps.

On rit. On rit beaucoup pendant l’Opéraporno de Pierre Guillois. Cette pièce, pour 
adultes seulement, se moque bien de toutes les convenances, multiplie les quipro-
quos. A voir jusqu’au samedi 27 janvier au CDN de Normandie Rouen.

MARYSE BUNEL | 23.01.2018 | RELIKTO



ANDROMAQUE
LES HÉRITIERS

© Denis Guégin



Un classique revisité au 
Théâtre de la Foudre

Damien Chardonnet-Darmaillacq met en scène pour la première fois une œuvre classique en s’at-
telant à la pièce la plus connue de Racine. Il trouve un angle d’étude nouveau et conçoit une mise 
en scène originale que le public est invité à découvrir au théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly les 
13,14 et 15 février 2018.

En quoi la pièce de Racine est-elle politique ?

« Je ne cherche pas à moderniser l’œuvre de Racine mais à démontrer que cette pièce classique 
peut résonner de façon inattendue avec notre modernité et nos enjeux contemporains. À la relec-
ture de l’œuvre il m’est apparu que les protagonistes d’Antigone qui composent cette chaîne amou-
reuse à sens unique ne sont pas des héros de la guerre de Troie mais sont issus d’une deuxième gé-
nération — d’où le sous-titre choisit «les héritiers». Ceux-là doivent se constituer leur propre récit 
héroïque. D’autre part ces quatre protagonistes incarnent chacun un territoire différent : Oreste la 
Grèce, Hermione Sparte, Antigone Troie et Pyrrhus l’Epire. L’intrigue amoureuse repose avant tout 
sur une géographie politique. Les confidentes tentent d’orienter les protagonistes pour résoudre 
cette situation mais chaque protagoniste se campe sur ses positions, se renferme sur lui-même ce 
qui mènera à la mort, à la folie et à la tyrannie : une morale politique qui résonne étrangement avec 
les courants de repli des pays occidentaux aujourd’hui. »

Le metteur en scène Damien Chardonnet-Darmaillacq aborde l’œuvre de Racine 
sous l’angle politique au théâtre de La Foudre à Petit-Quevilly (Seine-Maritime) le 
mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 février 2018.

C’est en terme politique que le metteur en scène revisite cette chaîne amoureuse à sens unique. © Denis Gueguin



Comment suggérer ce repli sur soi des protagonistes ?

« Contrairement a ce que laisse supposer le titre Andromaque n’est pas au cœur de la pièce. Il y a 
quatre protagonistes qui pèsent autant et chacun des sujets représente un territoire. Ils se renfer-
ment sur leurs frontières géographiques. Ils sont incapables de construire avec le récit du voisin. 
Pour marquer ces différents territoires les protagonistes évoluent dans des espaces juxtaposés 
mais ne partagent jamais sur scène le même espace. Le plateau se divise donc en quatre territoires 
enchâssés. C’est une véritable architecture dans laquelle les personnages évoluent sur différents 
niveaux et pour plus de lisibilité les noms des territoires sont mentionnés dans le décor. »

Les confidentes sont incarnées par une seule et même personne (un homme) et Hermione est 
aussi incarné par un homme. Pourquoi ce parti pris ?

« J’ai d’abord pris le parti de confier le rôle d’Hermione à Gurshad Shaheman. Au départ cela n’avait 
aucun lien avec le sexe du personnage. C’est simplement qu’il a une personnalité hors norme qui 
transcende même la notion de genre. C’est l’interprète qui m’a inspiré ce choix au-delà de la raison 
dramaturgique. Ensuite il m’a semblé logique de choisir un homme pour incarner les confidentes 
pour mieux isoler le personnage d’Andromaque : elle devient la seule interprète féminine de la 
pièce. Dans la pièce de Racine, chaque protagoniste a sa confidente mais toutes remplissent le 
même rôle : elles incarnent la voix de la raison. Il m’a alors semblé possible de les rassembler en 
une seule partition. Andromaque acquiert ainsi une place particulière. Opprimée au début du récit, 
agressée en permanence, elle finit néanmoins par devenir l’oppresseur. »

ELODIE LAVAL | 05.02.2018 | TENDANCE OUEST



Une génération d’égoïstes

Damien Chardonnet-Darmaillacq est un jeune metteur en scène. Mais qu’est-il allé chercher dans 
Andromaque de Racine ? « Quand on choisit un texte, on raisonne avec les enjeux qui nous tra-
versent ». Dans cette œuvre classique, écrite en 1667, un élément a été essentiel pour lui : « chaque 
personnage est un héritier. C’est une génération de personnes qui arrive après les grands héros de 
la guerre de Troie. Elles sont toutes dépositaires d’un territoire, de richesses. Ce sont des enfants 
gâtés, des gosses de riches. Ils ont tout pour eux, surtout les moyens de faire des choses formi-
dables mais ils décident de ne pas aller vers la raison, de ne pas penser. Ils préfèrent la satisfaction 
immédiate. Comme à notre époque ». Oreste est en Grèce, Hermione à Sparte, Pyrrhus à Épire et 
Andromaque à Troie. « Ces données géographiques m’ont fait changer d’angle de vue. Là, il y a des 
territoires à conquérir. Ce sont donc des enjeux politiques », remarque le metteur en scène.

Il est vrai que l’on résume le plus souvent Andromaque à une histoire d’amours. Après la prise 
de Troie, Andromaque, devenue veuve, et son fils Astyanax deviennent les captifs de Pyrrhus, roi 
d’Épire. Celui-ci est épris de sa prisonnière alors qu’il est fiancé à Hermione, aimée par Oreste. 
Le tout se terminera dans un bain de sang. Damien Chardonnet-Darmaillacq n’occulte pas cette « 
chaîne amoureuse. Mais ces personnages ne portent pas un bel amour. C’est juste un prétexte à un 
désir personnel. Ils parlent de leur difficulté à être. Ils vont alors partir dans la conquête de l’autre 
pour légitimer leur existence. Cette histoire va véritablement au-delà des enjeux amoureux. C’est 
la trame, plus que le sujet ».

« UNE OBSESSION DE L’IMAGE »

Dans Andromaque, Damien Chardonnet-Darmaillacq ne voit pas un seul sujet mais quatre diffé-
rents, comme autant de personnages principaux. « Chacun est sur son territoire, construit son récit 
sans être capable de créer un langage commun. On peut alors faire un parallèle avec notre histoire 
contemporaine et cette vague nationaliste en Europe ».

Pour cet Andromaque, Les Héritiers, joué du 13 au 15 février au CDN de Normandie Rouen, Damien 
Chardonnet-Darmaillacq a imaginé quatre espaces scéniques pour Andromaque, Pyrrhus, Her-
mione et Oreste. « Ils sont tellement dans l’obsession de l’image d’eux-mêmes, dans la mise en 
scène de leurs récits respectifs que j’ai installé des caméras dans chaque territoire. Ce qui ouvre 
des perspectives de lecture ». Ces « sales gosses » communiquent uniquement à travers la vidéo 
et se retrouvent enfermés dans cette image sans avoir la capacité de se projeter dans un avenir 
commun.

La compagnie Sept Ans plus tard fait d’Andromaque de Racine une confrontation 
de territoires occupés par des enfants gâtés. Cette nouvelle adaptation, Androma-
que Les Héritiers, est à découvrir du 13 au 15 février au CDN de Normandie Rouen.

MARYSE BUNEL | 09.02.2018 | RELIKTO



LES OS NOIRS

Danse à la MDU : dompter  
le vent pour défier la mort

Une création de Phia Ménard est toujours un instant de poésie, d’émotions intenses et palpables. 
A cela s’ajoute un côté spectaculaire étonnant issu d’un travail sur la matière. La fondatrice de la 
compagnie Non Nova, danseuse, jongleuse, performeuse, écrit un nouveau chapitre d’une histoire 
sur les pièces du vent. « Pour moi, c’était évident d’y revenir parce qu’il y a quelque chose d’incon-
trôlable ». Après plusieurs créations, est-elle parvenue à dompter ce vent ? « Non, toujours pas. 
C’est ce qui est passionnant ». Cette fois-ci, elle dévoile une face plus sombre en explorant le thème 
du suicide et de la mort dans Les Os noirs, présenté mardi 20 et mercredi 21 février à la Maison de 
l’Université à Rouen.

Quel paradoxe ! Pourquoi le vent, associé au souffle, symbole de la vie, pour évoquer la mort ? « Ce 
jeu avec le vent rappelle justement la vie. Une jeune femme se suicide à de multiples reprises et se 
réveille. Dans son rêve, elle est en train de mourir. Ce qui est quelque chose de naturel. A chaque 
fois, elle renaît. Ce spectacle est un conte », remarque Phia Ménard. Un conte inspiré d’écrits de 
plusieurs poètes. « C’est très baudelairien. Dans Les Os noirs, il y a aussi une référence à la peinture 
» puis à plusieurs mythes, notamment celui d’Ophélie et de Sisyphe. « Le personnage se débar-
rasse d’une matière qui l’avait englouti. J’ai pensé au thème des morts-vivants. À un moment, elle 
renaît dans un cimetière et marche sous terre. J’aime beaucoup ce côté absurde. Comme dans les 
films d’épouvante et de science fiction ».

Ce spectacle, Phia Ménard ne l’aurait jamais écrit sans la rencontre avec Chloée Sanchez, marion-
nettiste et ventriloque. « Elle jongle avec le vent. Pour elle, c’est une véritable découverte. Elle a 
dû travailler avec des éléments qui génèrent de nouvelles sensations, des mouvements différents. 
Du coup, c’est elle qui devient la marionnette ». Tout au long du spectacle, le personnage se bat 
avec ses fantômes, des formes mouvantes noires et grises. A la fin de ce pamphlet romantique, elle 
devient libre. Phia Ménard termine son conte sur une note d’espoir. Il fallait bien un voyage pour 
exorciser tout cela.

C’est une nouvelle pièce du vent. Les Os noirs est la dernière création spectaculaire 
de Phia Ménard qui aborde là le thème de la mort. C’est à voir mardi 20 et mercredi 
21 février à la Maison de l’Université à Mont-Saint-Aignan.

MARYSE BUNEL | 20.02.2018 | RELIKTO

©Jean-Luc Beaujault



PAVILLON NOIR

©Frédéric Desmesure



Rouen : des corsaires
aux pirates du web

Entre les aventures océanes des « corsaires » et les pirates informatiques de notre époque, le 
théâtre fait le trait d’union dans « Pavillon noir ». Ils sont sept sur scène. « Seize cerveaux » ont 
permis à l’aventure de voir le jour, raconte la comédienne Roxane Brumachon. Elle fait partie du 
collectif de comédiens bordelais OS’O (diminutif de on s’organise) qui, avec le collectif d’auteurs 
Traverse, a imaginé de mettre en parallèle dans une pièce de théâtre les pirates d’hier avec ceux 
d’aujourd’hui.

UNE HACKER À SAUVER

« Cela fait trois ans qu’on organise tout ça. L’idée de départ était de trouver un sujet sur l’enga-
gement citoyen. Et c’est comme cela qu’on s’est interrogé sur les rapports entre la piraterie au-
jourd’hui, l’univers des lanceurs d’alerte et ce qu’il représente, et les pirates du XVIIIe siècle avec 
l’idée de la réappropriation de son outil de travail », détaille la jeune femme. Dans un décor « plutôt 
simple avec des panneaux sur roulettes qui déclinent des espaces différents » donnant une grande 
importance à la lumière et au son, la tentation pouvait être d’introduire des outils technologiques 
ou de la vidéo pour souligner le propos. Le parti pris de la troupe est inverse pour aller voguer sur 
les flots tempétueux du hacking. « C’est l’acteur qui crée la théâtralité, on aboutit à des situations 
qui peuvent être très drôles, ou très tristes. On adore évoquer des gens très différents », poursuit 
la comédienne.

Uniquement avec leurs corps ou presque, les comédiens vont successivement incarner une ban-
quière rançonnée, des métadonnées ou encore le piratage d’un site douanier. Le fil rouge de « 
Pavillon noir » qui contient plusieurs histoires, est le sauvetage d’une pirate du web qui pour une 
juste cause, la libération du savoir, a récupéré illégalement des articles universitaires payants. Un 
groupe de hackers va donc venir à son secours...

VERONIQUE BAUD | 05.02.2018 | PARIS NORMANDIE

Le spectacle « Pavillon noir », présenté au théâtre des Deux Rives à Rouen, dresse 
un parallèle entre la piraterie des « corsaires » d’antan et les hackers ou lanceurs 
d’alerte d’aujourd’hui. À l’abordage !

Nos bons plans de sortie

03.02.2018 | PARIS NORMANDIE



Des pirates en liberté

Des pirates, on a le plus souvent en tête l’image de ces hommes sinistres, barbares, avec une 
jambe de bois et assoiffés de richesse et de sang voguant sur de grands bateaux, plus proches de 
l’état d’épaves. Markus Rediker, historien de la piraterie, dresse un tableau bien plus complexes de 
ces marins singuliers à travers leur mode d’organisation. Sur leur vaisseau, orné de leur célèbre 
drapeau noir orné d’un crâne et de deux tibias croisés, ils prônaient la démocratie et l’égalité. Non 
seulement le capitaine était élu ou évincé par tous mais aussi le butin récolté était toujours distri-
bué à part égale. Ils formaient un groupe, voulaient aussi être maîtres de leur destin.

Le collectif OS’O (On s’organise), installé à Bordeaux, s’est penché sur les pirates. Pas ceux des 
XVIIe et XVIIIe siècles mais ceux d’aujourd’hui. « Nous avons fait un parallèle avec les espaces de 
l’Internet. Là, on peut trouver des images de violence, de pornographie mais c’est aussi un beau 
moyen de communication, un espace de liberté à conquérir », explique Baptiste Girard, un des fon-
dateurs de la troupe. Ils ont pensé aux figures du web, aux hackeurs, aux lanceurs d’alerte…

SANS OUTIL NUMÉRIQUE

Joué du 7 au 9 février au CDN de Normandie Rouen, Pavillon noir raconte l’histoire d’une jeune 
hackeuse, originaire du Kazakstan, placée sous surveillance, qui devra être sauvée par sept aven-
turiers du web. Le tout sans outil numérique. « C’était notre défi », remarque Baptiste Girard. « 
Tout passe par le jeu des comédiens. Tout s’incarne. Même dans le son et dans la lumière. Nous 
sommes dans le virtuel donc tout est possible. Au théâtre, tout est possible aussi ».

A travers ce thème de la piraterie moderne, le collectif OS’O qui a travaillé avec les auteurs de 
La Traverse s’interroge à nouveau à sa manière sur le monde contemporain et reste fidèle à son 
manifeste : «  nés dans les années 1980, nous appartenons à une génération qui regarde avec in-
quiétude le monde qu’elle a reçu en héritage. Un monde « désenchanté », sans idéologie, un monde 
sans mythe. De quel mythe avons-nous besoin aujourd’hui ? Par mythe, nous entendons un récit, 
une histoire capable de bouleverser notre vision du monde et nos pratiques sociales. Loin d’avoir la 
réponse, c’est en tout cas la question qui nous anime ».

Le collectif OS’O questionne ainsi la démocratie, des espaces de liberté à défendre. « C’est essen-
tiel si on veut rester un citoyen libre, si on veut encore manifester dans la rue ». Les informations 
circulent et sont collectées à des fins mercantiles et sécuritaires. Pavillon noir est une pièce cho-
rale et une alerte.

Ce sont des pirates. Mais ceux-là viennent de l’Internet. Ils sont le fruit de l’imagi-
nation des collectifs OS’O et La Traverse qui évoquent dans Pavillon noir un terri-
toire toujours à conquérir, de plus en plus mis sous surveillance. A voir du 7 au 9 
février au CDN de Normandie Rouen.

MARYSE BUNEL | 05.02.2018 | RELIKTO
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PERDRE LE NORD

Elle est à nouveau seule sur scène pour partager la beauté des rencontres. Ma-
rie Payen joue du 13 au 17 mars au CDN de Normandie Rouen Perdre le nord, une 
pièce écrite dans une langue inventée à partir des conversations partagées avec 
les réfugiés.

C’est une comédienne et chanteuse qui aime les exercices périlleux. Marie Payen ose des formes 
théâtrales inédites, toujours empreintes de poésie et de générosité. jEbRûLE était un récit im-
provisé à chaque représentation, une errance dans les méandres de la pensée à la recherche 
d’un passé. Surtout ne pas oublier. Dans Perdre le nord, qu’elle crée du 13 au 17 mars au CDN de 
Normandie Rouen, Marie Payen n’oublie pas non plus ces rencontres avec les réfugiés dans les 
rues de Paris. Depuis 2015, elle passe du temps avec les exilés, leur apporte un soutien, va « les 
extraire de leur merdier », les accompagne. « Je n’ai aucun message à donner. J’ai juste envie de 
parler ».

Parler, témoigner, partager ces échanges, « cet acte poétique de la rencontre à travers des lan-
gues différentes, la non-compréhension du langage de l’autre, sauf l’anglais des paumés. L’en-
chantement a fonctionné au-delà et en deçà de toute action militante ». Comment narrer ces 
récits terribles ? « C’est impossible. Il y a tellement  de profondeur, de strates, de sédiments de 
vie dans ces parcours. C’est impossible à tenir dans un discours analytique. C’est impossible de 
conter l’errance d’une personne ».
« Porter une parole libre »

Pour écrire Perdre le nord, Marie Payen s’est laissée traverser par les émotions. « J’ai déjà ren-
contré de telles situations. Les larmes sont bienvenues. Le théâtre est bien placé pour parler de 
tout cela. Mon travail de comédienne me permet de me mettre dans la peau de quelqu’un d’autre. 
Un acteur, c’est un exilé de lui-même. Il se met dans un récit, dans la langue d’un autre ». La 
comédienne s’est promenée dans toutes les langues, dans les différentes sonorités « jusqu’à 
comprendre ce que l’on me disait » et inventer une langue commune et universelle issue de tous 
ces voyages. « Quand le sens n’est pas tout à fait possible à attraper, c’est un sens imaginaire qui 
prend le pas ».

Perdre le nord est un spectacle nomade, « un mystère de l’être humain qui décide d’être libre, de 
porter une parole libre sous les étoiles, dans le cosmos. Quelque part, ils seront toujours dans le 
cosmos. C’est d’ailleurs leur force ». Marie Payen transmet cette parole libre parce qu’elle a du 
mal à regarder ce nord, cette partie du globe. « L’Europe n’est pas digne de la rencontre avec les 
autres. Sa psyché est malade. Les pays  qui la composent sont comprimés par leurs frontières. 
Je veux achever cette parole mortifère. J’ai perdu mon nord parce qu’il pue. Aujourd’hui, il vaut 
mieux le perdre » pour se réfugier dans des territoires imaginaires.

Théâtre au CDN : une pro-
menade dans les langues 
avec Marie Payen

MARYSE BUNEL | 12.03.2018 | RELIKTO



Le Théâtre de la Foudre sera
rénové au printemps 2019
Près de 15 ans après les derniers travaux de rénovation, le Théâtre de la Foudre, à 
Petit-Quevilly (Seine-Maritime), va subir de nouveaux travaux en 2019 pour amélio-
rer son accessibilité et le confort des visiteurs. 2,5 millions d’euros ont été investis 
pour ce chantier.
Un «travail important» va être fait dans le Théâtre de la Foudre, à Petit-Quevilly (Seine-Maritime), 
confirme Charlotte Goujon, adjointe au maire en charge des finances. Le lieu, qui accueille une an-
tenne du Centre dramatique national de Normandie-Rouen (Seine-Maritime), qui produit de nom-
breux spectacles, a subi ses derniers travaux de rénovation au début des années 2000. «Nous allons 
revoir l’accessibilité du hall et des étages du théâtre, ainsi que l’isolation du bâtiment», explique Char-
lotte Goujon. Un second ascenseur est ainsi à l’étude pour faciliter le déplacement des personnes à 
mobilité réduite dans le bâtiment.

Ces travaux vont être menés notamment sur le hall vitré, «qui est une passoire thermique avec pas 
mal d’infiltration d’eau». Ces travaux sont «nécessaires pour permettre un bon accueil des spectateurs 
et des personnes qui travaillent», poursuit l’adjointe au maire. Si la verrière va être modernisée, la 
façade du théâtre sera aussi rénovée à l’occasion de ces travaux. «L’ensemble du hall va être revu et 
repensé», ajoute Charlotte Goujon, sans en dévoiler plus alors que le projet est en pleine discussion 
au sein de la municipalité.

UN NOUVEAU PARVIS

Pour mettre en valeur ce théâtre, qui est installé depuis 1984 dans ces lieux, la ville de Petit-Que-
villy va mener également des travaux sur le parvis, «en lien avec les travaux menés sur l’avenue 
Jean-Jaurès». Le chantier de rénovation du Théâtre de la Foudre sera mené «sans interruption d’ac-
tivité», précise Charlotte Goujon. «Donc, l’idée est de procéder aux travaux à partir de la fin de la saison, 
vers le mois de mai 2019 et jusqu’à la reprise fin septembre.»

Ces travaux nécessitent 2,5 millions d’euros, financés par la ville de Petit-Quevilly, mais aussi par 
la Métropole Rouen Normandie et la région Normandie.

THÉÂTRE
DE LA FOUDRE

AMAURY TREMBLAY | 28.02.2018 | TENDANCE OUEST
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Le roman de John Mawxell 
Coetzee adapté au
Théâtre des deux rives à Rouen
Le roman de John Mawxell Coetzee qui traite de la disgrâce d’un homme en Afrique 
du Sud en période de post-Apartheid fait l’objet d’une adaptation par Jean-Pierre 
Baro et Pascal Kirsch: un drame psychologique et politique tout en finesse à décou-
vrir sur la scène du Théâtre des deux rives à Rouen du 20 au 23 mars 2018.
Avec Disgrâce, Jean-Pierre Baro signe une première adaptation d’un roman sous une forme théâ-
trale. Le metteur en scène nous explique ses choix:

Pourquoi avez vous choisi ce texte? Qu’est ce qui vous a interpellé dans l’écriture de J.M. Coetzee?

« Le roman retrace la longue descente aux enfers d’un homme nommé David qui n’est pas raciste mais 
qui vit dans l’Afrique du sud post-apartheid et qui a connu l’apartheid. Coetzee se demande si on peut vivre 
normalement dans un pays où les autres sont opprimés juste à nos côtés. Sa réponse est non. Cet homme 
subit la vengeance et la disgrâce. Ce texte me permet de parler des colons européens, de m’interroger 
sur les conséquences aujourd’hui des années de colonisation. »

Quels ont été les difficultés rencontrées pour mettre en scène le roman?

« Ce qui est très fort dans l’écriture de Coetzee, c’est son style lapidaire: il est très précis. Il y a dans le 
roman beaucoup de dialogues et de situations. Le roman se prête particulièrement bien à une adaptation 
théâtrale pour cette raison. Cependant il est très long: il fait 200 pages. Il fallait donc couper le roman tout 
en conservant les meilleures lignes et forces de tension entre les scènes. D’autre part, même si le roman 
traite des rapports des afrikaaners et des locaux, l’appartenance des protagonistes à l’un ou l’autre des 
clans n’est jamais explicitée par l’auteur. Pour cela, j’ai choisi de masquer les visages avec de la peinture 
pour rendre compte de ce trouble et pour montrer que le racisme n’est qu’une historie de peinture. »

Présentez-nous David, le personnage principal?

« Il n’est pas exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, c’est que ce professeur d’université blanc, amateur 
de littérature romantique, accusé d’un rapport sexuel non consenti avec une jeune étudiante, accepte son 
sort et sa lente descente aux enfers. La faute dont on l’accuse n’est que supposée, le roman maintient le 
doute. David accepte son sort jusqu’au moment où sa propre fille se fait agresser. Je pense que Coetzee 
se livre un peu à travers le personnage de David. Même s’il brouille les pistes, il est toujours très présent 
dans ses romans, ce sont des autobiographies romancées. Il y a beaucoup de lui-même, de ses interro-
gations, de ses fantasmes et de ses désirs. »

Comment s’exprime la violence du texte? Et quelle est sa portée politique?

«J’ai souhaité rester fidèle au roman qui produit beaucoup de complexité et de trouble. Coetzee ne donne 
ni réponse ni  jugement. Il place ses personnages dans une situation inextricable. Je cherche a trans-
mettre l’âme du roman dans la pièce, à faire ressentir ce trouble aux spectateurs. L’intrigue prend place 
dans la période post-apartheid, lorsque les noirs reprennent le pouvoir après des années d’oppression. 
Coetzee se place simplement comme un observateur de la réalité du pays. Pour représenter cette atmos-
phère de violence, nous avons travaillé sur l’ambiance sonore notamment en incluant des aboiements des 
meutes de chiens errants qui sont évoqués en toile de fond par Coetzee  et des scènes de bagarres cho-
régraphiées. La pièce nous interroge dans nos rapports à nos ex-colonies et montre les femmes comme 
les premières victimes de ces affrontements».

ELODIE LAVAL | 11.03.2018 | TENDANCE OUEST



Un héritage colonial
lourd à porter

David Lurie a 52 ans. Il est blanc. Il enseigne la littérature romantique à l’Université du Cap et en-
tretient une liaison amoureuse avec une de ses étudiantes, Mélanie, qui l’accuse de harcèlement 
sexuel. A cette époque-là, l’Afrique du Sud sort de l’Apartheid. Voilà le professeur en commission 
disciplinaire pour répondre de ses actes. Là, il refuse de se défendre, démissionne et se refuge chez 
sa fille dans une ferme située en pleine campagne. Parce qu’il ne comprend plus ce pays en pleine 
transformation. La chute de cet homme est aussi celle d’une société.

Dans Disgrâce, John Maxwell Coetzee, prix Nobel de littérature en 2003, évoque la chute d’un homme 
et la situation du pays dans lequel il a vécu, « le centre nerveux du colonialisme et l’exemple le plus 
probant d’un système colonial et répressif ». Jean-Pierre Baro a été « troublé » à la lecture de ce 
roman politique et intime. « Ce trouble, c’est la pensée. Coetzee pose des questions essentielles 
quand il évoque le choix d’un homme ». Le metteur en scène a toujours préféré se pencher sur des 
textes bouleversants. « Le théâtre est là pour faire ressentir des émotions ».

« PENSER L’HISTOIRE »

Dans l’ouvrage de Coetzee, il y a tout d’abord la question coloniale. L’auteur « parle certes de 
l’Afrique du Sud mais cela nous ramène à notre propre histoire, notamment à l’Algérie. Je suis très 
atteint par les actes terroristes perpétués en France. Cela m’a amené à m’interroger sur notre pas-
sé colonial. Comment de jeunes Français d’origine algérienne ont pu commettre de tels attentats ? 
Je sais que tout n’est pas qu’une question coloniale mais il y a une responsabilité que nous n’avons 
pas prise. Prendre la responsabilité d’un acte, c’est penser l’histoire ». Disgrâce, c’est aussi l’his-
toire d’une vengeance, de la domination, « celle des hommes sur d’autres hommes, des hommes 
sur les femmes, des blancs sur les noirs ».

À la lecture de ce roman, Jean-Pierre Baro a ressenti un désir profond de l’adapter pour le théâtre. 
« C’est la première fois que je fais un tel travail, que je me projette en amont dans la mise en scène. 
Adapter, c’est déjà mettre en scène ». Pour Jean-Pierre Baro, cette création ne devait pas être un 
théâtre de récit. « Le théâtre, c’est de l’action. Il a fallu aussi sortir l’émotion où elle est », révéler 
un personnage complexe, « égoïste qui se place au-dessus de la morale. Il faut donc aller chercher 
sa part d’humanité ». Disgrâce questionne les agissements des êtres dans un monde où les uns 
humilient les autres. A un moment, il faut en payer le prix.

C’est l’histoire de la chute d’un homme dans une société qu’il ne comprend plus. 
Bouleversé par cette histoire de Disgrâce, le metteur en scène Jean-Pierre Baro 
adapte pour la scène le roman de  Coetzee. A voir du 20 au 23 mars au CDN de Nor-
mandie Rouen.

MARYSE BUNEL | 20.03.2018 | RELIKTO



Théâtre au CDN : une  
rébellion contre une  
société puritaine

L’Éveil du printemps, c’est celui de la sensualité, de la sexualité. Frank Wedekind (1864-1918) le ra-
conte chez un groupe d’adolescents qui vivent trop à l’étroit dans une société puritaine, restent pri-
sonniers des désillusions et des angoisses. Impensable donc pour Madame Bergmann d’expliquer 
à sa fille Wendla la conception et la naissance des enfants. La jeune fille se jettera alors dans les 
bras de Melchior pour perdre sa virginité. Elle mourra à la suite d’un avortement clandestin et lui 
finira en maison de correction après avoir noté ses premières expériences sexuelles sur un cahier. 
Martha ne veut plus être battue pour connaître un peu de douceur. Quant à Moritz, il peine à trouver 
sa place dans ce monde, échoue à ses examens et ne verra qu’une seule issue : le suicide. Enfin 
Hans et Otto qui se découvrent une attirance mènent une vie débridée.

UNE NOUVELLE REDÉCOUVERTE

Comme Hamlet de Shakespeare, L’Éveil du printemps de Wedekind ne quitte pas Armel Roussel. Le 
metteur en scène visite cette pièce publiée en 1891 pour la quatrième fois. « Wedekind travaille au 
corps les fondamentaux de ce qui fait le théâtre : le désir, le vivre ensemble, le rapport à la mort, la 
manière dont on s’éduque, les pressions sociales ». Autre raison : « les personnages sont des ado-
lescents, comme des prototypes de héros. L’adolescence, c’est le moment de tous les possibles, le 
moment où on fait des choix. Wedekind aborde l’identification du désir, l’attraction sexuelle. L’Éveil 
du printemps est un texte antérieur à la psychanalyse. Freud et Lacan s’en sont référés. Wedekind 
s’est donné la liberté d’aller dans des zones de l’inconscient ».

Juste avant le passage au monde des adultes, l’adolescence est une suite de ques-
tionnements justement racontée dans L’Éveil du printemps par Wedekind. Armel 
Roussel s’empare à nouveau de cette pièce avec sa compagnie [e]utopia[4] qui joue 
du 14 au 16 mars au CDN de Normandie Rouen.

L’ÉVEIL DU 
PRINTEMPS

© François Stemmer



MARYSE BUNEL | 13.03.2018 | RELIKTO

Armel Roussel revient à L’Éveil du printemps, armé de ces trois premières expériences. « Pourtant, 
j’ai l’impression de redécouvrir la pièce. Cette fois, j’ose aller plus loin, dans des choses plus pul-
sionnelles. J’ai abordé L’Éveil du printemps de manière frontale. Du coup, il en ressort un travail 
plus festif ». Le metteur en scène n’a pas oublié les écrits de l’auteur à propos de cette « tragédie 
enfantine » : « Je serais étonné si je vois le jour où on prendra enfin cette oeuvre comme je l’ai écrite 
voici vingt ans, pour une peinture ensoleillée de la vie, dans laquelle j’ai cherché à fournir à chaque 
scène séparée autant d’humour insouciant qu’on en pouvait faire d’une façon ou d’une autre ». Pour 
Armel Roussel, le rire crée l’émotion.

Entourés du duo Juici, 11 comédiens et comédiennes se retrouvent sur un plateau nu recouvert de 
terre pour interpréter une quarantaine de rôles. « Quand j’ai réfléchi à l’espace, des souvenirs ont 
ressurgi et appartenaient plus à la campagne qu’à la ville ». Un véritable terrain de jeu.
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ARTISTE ASSOCIÉ Ronan Chéneau
Warm : Théâtre enchanté
avec Béatrice Dalle
et David Bobée

Après Lucrèce Borgia, Béatrice Dalle et David Bobée se retrouvent au théâtre pour 
la pièce Warm, au CDN de Normandie-Rouen. Ils nous parlent aussi de leurs projets 
personnels, Uccello, Uccellacci & The Birds pour elle, la tournée de Peer Gynt pour 
lui. Et en live dans l’instant V de Valli, la pop folk de Thousand !
David Bobée a offert son premier rôle au théâtre à Béatrice Dalle en 2014. Elle incarnait Lucrèce Bor-
gia, magnifique en mère incestueuse et empoisonneuse. Aujourd’hui les deux artistes se retrouvent 
pour la nouvelle pièce de David Bobée, Warm, pour laquelle Béatrice Dalle prête sa voix. Elle ac-
compagne deux acrobates et fait résonner un poème de Ronan Chéneau, dans une atmosphère où 
la température augmente au fil des mots. Cette pièce a lieu dans le cadre du festival Spring, festival 
des nouvelles formes de cirque au Cendre Dramatique National de Normandie-Rouen (David Bobée 
en est le directeur).  

Béatrice Balle est également interprète voix pour la pièce Uccello, Uccellacci & The Birds de Jean-
Luc Verna, au centre Pompidou. Dans cette orgie chorégraphique, elle s’adresse à un répondeur 
pour raconter les souvenirs d’une histoire d’amour. Et on retrouvera bientôt l’actrice à la télévision 
pour les séries A l’intérieur et Dix pour cent. 

David Bobée nous parlera aussi de l’épopée de l’anti-héros Peer Gynt, son spectacle qui part en 
tournée ; et sa pièce Stabat Mater, toujours dans le cadre du festival Spring.

https://www.franceinter.fr/emissions/le-nouveau-rendez-vous/le-nouveau-rendez-vous-14-
mars-2018

Béatrice Dalle en 2015 au Royal Monceau à Paris © Maxppp / ARNAUD DUMONTIER

WARM



Béatrice Dalle
et David Bobée : Warm.

Deux murs de projecteurs de chaque côté du plateau. Au centre, deux acrobates en équilibre. En 
écho, la voix obsédante d’une femme qui dit un texte érotique. L’intensité lumineuse augmente, la 
chaleur aussi. Le duo de main à main résiste et lutte pour tenir. Tenir malgré le trouble, la chaleur 
étouffante des projecteurs, la transpiration. Tenir, alors que la voix invite ailleurs, à la sensualité, à 
l’abandon, à l’écroulement…

Cette performance, écrite pour un porteur et un voltigeur, est interprétée par Edward Aleman et 
Wilmer Marquez, acrobates colombiens de la Cie El Nucleo. Pour cette nouvelle version, David 
Bobée a invité la charismatique Béatrice Dalle à faire résonner le poème aux mots crus de Ronan 
Chéneau.

https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-de-18h15-france-bleu-normandie-seine-maritime-
et-eure/normandie-rouen/beatrice-dalle-et-david-bobee-warm-au-theatre-des-2-rives-a-rouen-
du-3-au-7-avril



La fièvre monte avec 
Béatrice Dalle

On se souvient du succès de « Lucrèce Borgia » en 2014 où David Bobée offrait à Béatrice Dalle 
sa première fois au théâtre. Depuis ils sont devenus amis. Pas étonnant alors que la reprise de « 
Warm », spectacle précédemment joué avec une autre comédienne lui ait été proposé.

« Warm » présente une forme simple, un décor fait de deux murs de projecteurs de chaque côté du 
plateau. Au centre, deux acrobates en équilibre. En écho, la voix obsédante d’une femme qui dit un 
texte érotique. L’intensité lumineuse augmente, la chaleur aussi. Le duo de main à main résiste et 
lutte pour tenir.

Cette performance, écrite pour un porteur et un voltigeur, est interprétée par Edward Aleman et 
Wilmer Marquez, acrobates colombiens des plus étonnants. Béatrice Dalle accompagne les deux 
acrobates et fait résonner le poème sonore aux mots crus de Ronan Chéneau.

Une déclaration d’amour, un rêve de femme, un fantasme sexuel. Plus la chaleur augmente (l’es-
pace performatif atteint les 45° !) et plus les acrobates se mettent à transpirer, rendant tout porté 
presque impossible. La chaleur enveloppe aussi la comédienne. C’est elle qui invoque la présence 
des deux acrobates, elle qui les pousse à tenir, elle qui cherche à assouvir jusqu’au bout son désir 
de corps. Et pour les spectateurs en salle, la température monte aussi !

01.04.2018 | PARIS NORMANDIE

Béatrice Dalle © Rineke Dijkstra



Warm, de Ronan Chéneau, 
mise en scène de David Bobée

Beatrice Dalle est la torche noire qui embrase le texte érotique de Ronan Chéneau, incendie le 
plateau chauffé à blanc où Edward Aleman et Wilmer Marquez, circassiens d’une beauté à se dam-
ner, jetés dans cette fournaise, engagent un corps à corps jusqu’à la fusion absolue. Corps bientôt 
épuisés. David Bobée signe une mise en scène torride. Béatrice Dalle impériale en maîtresse de 
cérémonie donne chair à cette écriture qui envahit l’espace en son entier. Toute entière attachée à 
lui donner relief, une densité palpable dans la chaleur de la salle et du plateau qui monte de plus 
d’un cran. Plus de trente degrés dans la salle et plus de quarante-cinq sur le plateau. L’épuisement 
gagne vite nos deux circassiens. Et de cet épuisement ils font un duo gémellaire somptueux qui fait 
basculer leurs portés audacieux dans un mano à mano fragile mais d’une grande et troublante, 
franche sensualité. Ces deux corps éreintés, souillés de talc abrasif et trempés de sueur, éblouis 
par la lumière crue d’un mur de projecteur, lovés, enchâssés dans les rets de la voix de Béatrice 
Dalle qui ordonne crument, férocement cette cérémonie, tanguent dans la chaleur, résistent à la 
fatigue avant de lâcher, vaincus. Les corps embrasés, brûlés, cramés de fatigue, s’embrassent, les 
bras qui portaient, désormais fléchis, enserrent, accueillent celui qui tombe et ne peut se relever. 
Ne le lâche plus. Il n’y a bientôt plus qu’un souffle. Leurs deux corps ne font plus qu’un. Indissolu-
blement. Liés, enchaînés par la voix de Béatrice Dalle tout aussi épuisée, défaite, trempée de sueur. 
Il n’y a pourtant rien, aucun rapport entre ce numéro de portés acrobatiques et ce texte érotique 
brûlant, récit fantasmé d’une relation sexuelle à trois.

Et pourtant David Bobée tisse des liens ténus, ouvre des correspondances étonnantes. Des rhi-
zomes mystérieux qui palpitent et font vibrer le plateau et la salle en parfaite accordailles. Un 
plateau qui tremble, au réel, et gronde sous la nappe sonore de Frédéric Deslias épousant les 
méandres du texte, son souffle continu, son apogée éjaculée, son essoufflement létal. Il y a quelque 
chose de fascinant, de terriblement pasolinien à voir ces trois-là jeter leur corps sans réserve dans 
la bataille sans craindre les préjugés. Car rien d’obscène. Ou pourtant si, magnifiquement et ma-
gnifié, dans le regard que leur porte avec amour David Bobée à qui ils répondent, complices, avec 
jubilation. Une obscénité qui n’est pas pornographie, par sa gratuité et cette tension, cette rupture 
avec le réel propre aussi au théâtre. Et c’est ce regard-là, débarrassé de toute pudeur, théâtral, que 
nous épousons. Et cette autre transgression propre au travail de David Bobée, étroitement se faire 
correspondre les arts de la scène, d’amener Béatrice Dalle, sa muse, sur des chemins escarpés et 
de lui ouvrir d’autres horizons, aujourd’hui s’échapper de Lucrèce Borgia, apporte un souffle, une 
énergie phénoménale à cette création brûlante.

DENIS SANGLARD | 09.04.2018 | UN FAUTEUIL POUR L’ORCHESTRE



Rouen : le magicien
Yann Frisch fait un carton

Avec « Le paradoxe de Georges », un des spectacles phare du festival de cirque Spring qui se pour-
suit en Normandie, il explore cet univers en fonction des cultures et des pays. La mise au point de 
son camion conçu spécialement ayant pris du retard, le spectacle intimiste se déroule en salle, en 
l’occurrence celle des répétitions au cirque-théâtre d’Elbeuf il y a quelques jours et à Mont-Saint-
Aignan à partir de ce week-end.

Les tours de cartes à jouer n’ont plus de secret pour Yann Frisch mais sont remplis de mystères 
pour les spectateurs. Sans révéler l’essentiel, le magicien le fait toucher du doigt au public, démon-
tant habilement les registres de fascination-répulsion qui habitent celui qui regarde passivement 
une réalité qui n’est que mirage.

Yann Frisch fait intervenir plusieurs fois des spectateurs au cours du spectacle. Tout en gardant 
parfaitement la maîtrise de son univers, il les fait agir ou réagir à la manipulation des cartes avec 
une bonne dose d’humour. Si la distance avec le magicien est rompue par des anecdotes savam-
ment distillées, la portée émotionnelle de ce type de spectacle est pleinement exploitée.

VERONIQUE BAUD | 06.04.2018 | PARIS NORMANDIE

C’est à la fois simple et intelligent. Yann Frisch est un de ces représentants de la 
Magie nouvelle (inventée par la bande de Rouennais de 14:20) qui entraîne le public 
dans une autre dimension. Il a même été plusieurs fois champion du monde de magie.

Le paradoxe de Georges © Christophe Raynaud de Lage

LE PARADOXE DE GEORGES



A La Foudre de Petit-Quevilly,
Pergolèse parmi nous

C’est une œuvre baroque sublime, immédiatement reconnaissable dès ses toutes premières notes. 
Le Stabat Mater composé par Pergolèse a été choisi par l’ensemble baroque « Les Nouveaux Ca-
ractères » et proposé à David Bobée pour une deuxième collaboration après celle qu’il avait initiée 
à l’occasion de Dios Proveera où le cirque contemporain des acrobates de Bogota s’était marié à de 
la musique oubliée du XVIe siècle.

UN DANSEUR ET UN ACROBATE

Pour David Bobée ce nouveau projet avec Caroline Mutel et Sébastien d’Hérain est l’occasion de 
donner corps à la sacralité de l’œuvre « en dehors de tout aspect religieux. La Vierge c’est ici la 
mère qui regarde son fils agoniser, c’est notre regard par rapport aux vies sacrifiées. Jésus n’a-til 
pas vécu plusieurs exodes, n’est-il pas le premier des réfugiés ? »

Sur scène, un danseur africain figure du réfugié et un acrobate italien, figure plus christique, évo-
luent sur scène au milieu de l’orchestre tandis que le chant souligne la douleur de la mère et de 
l’humanité tout entière.

David Bobée ramène « dans la vie humaine, dans notre vie actuelle sur terre, cette sacralité, ce qui 
veut dire qu’on ne peut laisser ainsi livrés à eux-mêmes des mineurs étrangers sans foyer, c’est 
pourtant ce qu’on fait. Moi je n’ai jamais pu différencier ma pratique artistique de mon engagement 
citoyen. » Symboliquement, la scénographie simple se déploie à partir d’un carton qui se déplie, 
pour dévoiler le parcours du réfugié.

VERONIQUE BAUD | 11.04.2018 | PARIS NORMANDIE

Pour leur deuxième collaboration, David Bobée, directeur du CDN de Rouen-Norman-
die, et l’ensemble baroque les Nouveaux Caractères s’attaquent au « tubesque » Stabat 
Mater de Pergolèse.

Stabat Mater © Arnaud Bertereau

STABAT MATER



CDN Rouen Normandie : être 
femme selon Léa Dant

Au plateau, quatre performeuses, accompagnées par les regards de deux plasticiens et d’une cho-
régraphe, mettent leur talent et leurs univers sensibles en commun pour faire surgir un moment 
singulier, engagé, poétique et percutant.

Léa Dant avec sa compagnie du Voyage Intérieur développe une pratique du théâtre interactive 
et participative. Elle a déjà mené des projets de ce type dans la région, encore récemment avec 
quarante femmes pour une « performance » poétique devant la cathédrale de Rouen intitulé « De 
femmes à femmes ».

Au sein de ses spectacles, Léa Dant cherche un rapport de proximité au spectateur, au-delà du rap-
port de représentation : la création de conditions de partage de moments intimes entre spectateurs 
et « personnages », dans une véritable dramaturgie de la rencontre. Cette recherche a comme 
quête la création de conditions propices à offrir la possibilité d’un « voyage intérieur » à chaque 
spectateur.

16.05.2018 | PARIS NORMANDIE

Dans une succession de tableaux, les quatre interprètes de la pièce « Sous la chair » 
s’emparent des images types de la femme (mère, amante, épouse, travailleuse, déesse, 
sainte...) pour mieux les détourner et s’en affranchir. Pour ce faire, la metteure en scène 
Léa Dant propose un langage chorégraphique et symbolique qui révèle l’énergie brute, la 
puissance, l’intelligence et la liberté de ces femmes.

SOUS LA CHAIR
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INCONSOLÉS

À Rouen, des lycéens de 
Jeanne d’Arc pros du théâtre

Éric Fanet est aux anges. Ce mardi soir au théâtre rouennais des Deux rives, « ses » élèves ont 
assuré. Devant 200 personnes, une classe de l’option théâtre du lycée Jeanne-d’Arc a joué une 
pièce inspirée de la nouvelle Notre besoin de consolation est impossible à rassasier de l’écrivain Stig 
Dagerman. Alors que les membres de la troupe debriefent à chaud avec leurs amis et famille venus 
les rejoindre sur scène, le professeur de théâtre mesure le chemin parcouru. Depuis septembre, 
il travaille à la conception du spectacle avec l’aide de deux professionnels de la compagnie Chien-
dent, Julien Frégé et Nadège Cathelineau. Un travail à la fois de jeu mais également d’écriture pour 
les 18 élèves de 1ère et terminale. Le texte original, trop court, a été complété par les mots de la 
troupe.

Mardi 29 mai, 14 h

Le spectacle doit débuter dans six heures, mais les lycéennes (*) calent encore leurs positionne-
ments. Jouer leur pièce, elles l’ont déjà fait, à trois reprises à Jeanne-d’Arc. Mais la configuration 
de la salle au Deux rives est différente. Alors ce mardi après-midi, le filage est essentiel. « Je sais 
que c’est parfois assez pénible, mais restez concentrées », insiste Éric Fanet. Le professeur de 
théâtre n’a pas à avoir peur. Non seulement le groupe est très pro, mais les lycéennes sont égale-
ment force de proposition.

Mardi, 20 h

Le spectacle commence avec dix minutes de retard. Comme prévu, le public arrive depuis trois 
endroits différents et est invité à venir sur scène transformée en énorme boîte de nuit. Intriguant 
comme introduction d’une pièce qui évoque un besoin de consolation impossible à rassasier. Pour 
ceux qui reste assis, les actrices passent dans les travées pour servir carrés de pastèques et verres 
à champagne remplis de lait.

En coulisses. Dans cette rubrique, un membre de notre rédaction raconte un événement 
par le petit bout de la lorgnette. Cette semaine, les représentations de « Inconsolés », 
adaptée et jouée par des lycéens de Jeanne-d’Arc à Rouen.

© DR



Mardi, 20 h 30

La fête est finie. Dans Inconsolés, on passe du rire aux larmes en quelques secondes. Adolescentes 
et jeunes adultes, les membres de la troupe ne semblent pas connaître le stress. Le texte, in-
trospectif, questionne à la fois les acteurs et les spectateurs : Qu’est-ce qui peut nous consoler ? 
Qu’est-ce qui nous donne une raison de vivre ?

Pris au jeu, je me sens très mal à l’aise lorsqu’à la fin du spectacle, l’une des lycéennes est rejetée 
par les autres, et hurle à la salle de venir la consoler. Je suis soulagé, lorsque de façon spontanée, 
plusieurs personnes dans le public se lèvent pour l’enlacer.

Mardi, 22 h

Juste après le spectacle, Anaëlle et Clara me livrent leurs impressions sur leur première repré-
sentation dans un théâtre. « Au début, c’était assez perturbant car on voyait le public, il n’était pas 
totalement dans la pénombre », explique Anaëlle, élève en terminale S. « En septembre, on ne se 
connaissait pas », assure Clara, en terminale L. Difficile à croire après avoir vu autant de complicité 
tout au long de la journée. « Tout ça, c’est grâce à Nadège et Julien, ils nous ont vraiment aidées 
», insiste Clara. Les jeunes femmes ont également la fierté de jouer une pièce en partie écrite par 
elles-mêmes. « Le texte a changé presque toutes les semaines », plaisante Anaëlle.

Jeudi, 13 h 30

Seul membre masculin de la troupe, Guillaume ne retire que du positif de cette expérience.

« Le texte m’a d’abord effrayé, il est complexe et n’est pas adapté pour le théâtre. Mais c’est un 
très bon exercice d’écriture et également pour travailler en groupe, mettre ses idées en commun », 
commente le lycéen qui se destine à des études d’histoire.

Jeudi, 14 h

« Je voudrais commencer par vous féliciter pour mardi », assure sans détours Nadège Cathelineau. 
« Le public n’était pourtant pas facile », ajoute Julien Frégé. Éric Fanet reste aussi élogieux que 
mardi. « Un comédien, ce n’est pas un exécutant, c’est un actant, et je pense qu’ils l’ont compris », 
assure fièrement le prof. Au sein du théâtre de la maison de l’Université à Mont-Saint-Aignan, pas 
le temps de se laisser aller.

La classe joue sa dernière représentation le soir même, dans cette salle, devant une centaine de 
personnes. L’épilogue d’une riche aventure.

(*) La classe est composée de dix-sept filles et un garçon
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