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dans une adaptation pour le théâtre de
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Peut-on croire aux miracles ?
« C’est LA question et sans doute ce
qui définit l’ œuvre. Une sorte de
mélodrame sensuel, un drame passionnel et violent sur le dogmatisme
religieux et l’obsession érotique, dans
lequel l’amour a le pouvoir de provoquer des guérisons, grâce à sa puissance d’engendrer la vie. (...) L’histoire se situe dans une communauté
religieuse très dévote, une société
fermée sur elle-même, où tout le
monde se connaît si bien qu’aucun
secret ne peut y exister. Au centre de
l’intrigue il y a Bess, une jeune femme
élevée dans cette société niant la vie
et qui ne connaît qu’interdit et tabou.
Toute règle est édictée par l’autorité
religieuse – le conseil des Anciens. La
rencontre avec Jan – l’homme venu
d’ailleurs, l’étranger – changera sa
vie. L’amour de Jan va donner corps à
sa libération. »

Pourquoi passer d’un scénario au
théâtre ?
« C’est après avoir déjà goûté à cet
exercice (Blind Date, Théo van Gogh,
2014) que j’ai eu envie de me replonger dans cette pratique. Le langage
n’est pas identique, même si la finalité reste similaire : raconter des
histoires. Beaucoup de metteurs en
scène se frottent de plus en plus à
l’exercice. Comme si les (grandes)
histoires du théâtre avaient déjà été
(trop) souvent racontées. S’emparer
de ce scénario n’est pas fortuit – car
à l’instar des grandes tragédies que
nous connaissons, Lars von Trier
s’empare de grands thèmes (amour,
bonté, sacrifice) traités par les
auteurs dramatiques. Il y a du
« théâtre » dans cette histoire.
Et puis, un scénario qui a 25 ans,
implique aussi que toute une génération ne connait pas ou peu Breaking
the Waves. »
Myriam Muller
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« J’ai longtemps voulu faire un film dont la force
dynamique serait le « bien ». Il n’y aurait place que
pour le « bien », mais comme on confond souvent le
« bien » avec autre chose – quand on ne le méconnaît pas totalement – et parce que c’est une chose
tellement rare, des tensions naissent forcément. »
Lars von Trier

MYRIAM MULLER
Comédienne de formation, elle a joué de nombreux rôles en français, allemand,
luxembourgeois et anglais. Myriam Muller a co-signé trois mises en scène avec
Jules Werner : Angels in America de Tony Kushner (2008), Un garçon impossible
de P.S. Rosenlund (2010) et La Longue et Heureuse vie de M et Mme Toudoux
(2011) d’après Feydeau. Elle a également mis en scène Le Misanthrope de Molière (2012), La Leçon de Ionesco (2012), Pour une heure plus belle (2013) d’après
Trois courtes pièces de Daniel Keene, Blind Date (2014) de Théo van Gogh, Dom
Juan (2015) de Molière, Oncle Vania (2015) de Tchekhov, Love & Money de Dennis
Kelly et Cassé de Rémi de Vos, Rumpelstilzchen de Ian De Toffoli et Anéantis de
Sarah Kane, ainsi que Mesure pour Mesure de Shakespeare au printemps 2018.
Elle est directrice artistique du Théâtre du Centaure depuis 2015 et chargée de
cours au Conservatoire de Luxembourg depuis 1998. Comédienne de cinéma,
elle a réalisé deux courts métrages sélectionnés dans de nombreux festivals.
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POUR ALLER PLUS LOIN
Lire,
L’Annonce faite à Marie, Claudel, 1912
L’Idiot, Dostoïevski, 1874
Les sorcières de Salem, Arthur Miller, 1953
Regarder,
Breaking the Waves, Lars von Trier, 1996
Les Idiots, Lars von Trier, 1998
Dancer in the dark, Lars von Trier, 2002
Partager :
Un avis sur le spectacle ? Une question ? Suivez-nous sur les réseaux,
jetez un coup d’œil en coulisses, commentez, questionnez ! @CdnRouen

PROCHAINS SPECTACLES AU CDN

(B)

B comme Belgique, B comme boxe : un grand
spectacle avec sept danseurs et danseuses et
deux boxeurs professionnels !
3 et 4 avril à 20h
au Théâtre de la Foudre
© DANNY WILLEMS

Festival des langues françaises
© GEORGES RIDEL

© STEPHANE BABI AUBERT

Le premier festival des langues françaises, une
semaine gratuite, ouverte à toutes et tous, dédiée aux textes de théâtre venus du Cameroun,
du Bénin, du Togo, du Liban... Rencontres, lectures, concert et spectacles au programme !
du 1er au 6 avril, programme détaillé en ligne.

J’ai pris mon père sur mes
épaules
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« Une fête à la vie » (Les Inrocks), « Philippe Torreton et Rachida Brakni formidables comme ils
savent l’être » (Le Monde), une nouvelle création
à découvrir !
du 24 au 26 avril à 19h au Théâtre de la Foudre

