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« Peer Gynt n’est ni un héros ni un anti héros. Il s’invente des vies fan-
tasmées, des identités multiples, des fables. Il rêve de hauteurs, de re-
connaissance, de grandeur, de pouvoir. Il ne lutte pas pour de grandes 
idées mais contre toute contrainte, et dans la quête éperdue de ses 
rêves et de leur ivresse. La pièce d’Ibsen s’étend sur une cinquantaine 
d’années, entre adolescence et vieillesse. Cinquante ans à courir les 
quatre coins du monde, pour répondre à cette question fondamentale 
de la quête de soi. 

Peer Gynt n’est pas un personnage de théâtre, il est le théâtre à lui tout 
seul, celui qui pose la question essentielle : qu’est-ce que « être au 
monde » ? Son inadaptation à ce monde qui l’entoure, son incapacité à 
agir sur lui, le poussent à chercher ailleurs, à étendre sa quête. Il part 
pour l’Orient des mirages et l’Afrique des déserts, tour à tour éminent 
sujet du roi des Trolls, marchand d’esclaves, empereur des fous, pro-
phète, naufragé…

J’aime à poursuivre ainsi ma démarche et mon engagement
pour un théâtre contemporain, transdisciplinaire, interculturel et po-
pulaire avec les grands textes du répertoire : rassembler un collec-
tif d’acteurs représentatif de la population française, dans sa diver-
sité, dans la beauté de ses corps et de ses accents qui au service de 
ces textes en ouvrent d’autres sens et les font resurgir. Je continue 
avec ce texte immense le travail initié avec Hamlet, Roméo et Juliette, 
Lucrèce Borgia… interroger avec les acteurs de notre époque les grandes 
figures mythiques de notre patrimoine. »
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Durée : 3h45
1re partie : 1h50 

entracte : 20 min 
2e partie : 1h35 

Production : CDN de Normandie-Rouen 
Coproduction : Le Grand T, théâtre de Loire-
Atlantique ; Les Théâtres de la ville de 
Luxembourg ; Les Gémeaux Scène Nationale 
de Sceaux – Châteauvallon Scène Nationale ; 
Le Phénix Scène Nationale de Valenciennes ; 
Avec le dispositif d’insertion de l’École du Nord 
soutenu par la Région Hauts-de-France et la 

DRAC Région Hauts-de-France.

texte Henrik Ibsen
traduction François Regnault
mise en scène et adaptation 
David Bobée
dramaturgie 
Catherine Dewitt
assistante à la mise en scène 
Sophie Colleu
scénographie David Bobée,  
Aurélie Lemaignen
avec Clémence Ardoin, Jean-Marc Talbot, 
Amira Chebli, Catherine Dewitt, 
Radouan Leflahi, Thierry Mettetal, 
Grégori Miège, Marius Moguiba, 
Pierre Cartonnet, Lou Valentini
régie générale François Maillot
régie plateau Papythio Matoudidi
composition et interprétation musicale 
Butch McKoy
création lumière Stéphane Babi Aubert
création son Jean-Noël Françoise
costumes Pascale Barré

L’ÉQUIPE

Ibsen naît en 1828 à Christiana (Oslo depuis 1925), d’un père né-
gociant en bois. Sa première pièce Catilina est refusée. Puis, il est 
engagé pour cinq ans comme auteur au Théâtre de Bergen, où il 
montera 145 pièces. En 1864, il s’exile de son pays pour 27 ans. 
Trois ans plus tard, il écrit Peer Gynt et commande une musique à 
Grieg. En 1876, Peer Gynt est créé à Christiana, puis à Paris en 1896. 
Ibsen mourra dix ans plus tard.

HENRIK IBSEN

David Bobée est engagé depuis 1999, avec la compagnie Rictus, dans 
une recherche théâtrale originale et transdisciplinaire. Ses interprètes 
sont acteurs, danseurs ou acrobates, professionnels ou amateurs, et 
brillent par leur diversité de nationalités et de cultures. Directeur du 
CDN de Normandie-Rouen depuis 2014, il crée cette saison Elephant 
Man avec Béatrice Dalle et JoeyStarr, et bientôt Viril (mai 2020 au CDN) 
et Tosca (mars 2020 à l’Opéra).

DAVID BOBÉE

construction de la structure du décor 
les ateliers du Grand T, 
Théâtre de Loire-Atlantique
toiles peintes 
les ateliers de l’Opéra de Limoges
construction des éléments mobiles
Richard Rewers
accessoires Christelle Lefebvre



Pour lire,
Peer Gynt, Henrik Ibsen, 1866 
Maison de poupée, Henrik Ibsen 1879 
Solness le constructeur, Henrik Ibsen 1892
Contes populaires norvégiens, Peter Christen Asbjørnsen, 1841

Écouter,
Peer Gynt, musique de scène op. 23, Edvard Grieg 
Butch McKoy, le musicien du spectacle
écouter via www.cdn-normandierouen.fr/en-savoir-plus-sur-peer-gynt/

Partager :
Un avis sur le spectacle ? Une question ? Suivez-nous sur les 
réseaux, jetez un coup d’œil en coulisses, commentez, 
questionnez ! 
@CdnRouen

APRÈS LE SPECTACLE

À DÉCOUVRIR BIENTÔT

Sous d’autres cieux, d’après 
Virgile / Maëlle Poésy 
Une Énéide contemporaine. 
5 et 6 février à 20h 
Espace Marc Sangnier
Mont-Saint-Aignan

Anarchy, Cie Chute Libre 
Neuf danseurs et danseuses 
entre désordre et harmonie.  
29 et 30 janvier à 20h 
Théâtre de la Foudre
Petit-Quevilly
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