
	  
FARBEN	  de	  MATHIEU	  BERTHOLET	  	  
Mise	  en	  scène	  VÉRONIQUE	  BELLEGARDE	  
	  
AU	  THÉÂTRE	  DE	  LA	  TEMPÊTE	  DU	  13	  NOVEMBRE	  AU	  13	  DÉCEMBRE	  2015	  	  
Du	  mardi	  au	  samedi	  à	  20h30,	  le	  dimanche	  à	  16h30	  	  	  
Réservations	  :	  01	  43	  28	  36	  36	  /	  www.la-‐tempete.fr	  
Cartoucherie	  /	  Route	  du	  Champ	  de	  Manœuvre	  –	  75012	  Paris	  

Avec	  :	  	  
Olivier	  Balazuc,	  François	  Clavier,	  Hélène	  Delavault,	  Laurent	  Joly,	  Odja	  Llorca,	  Sylvie	  Milhaud	  

	  
	  	  	  	  	  “Une	  pièce	  sur	  des	  rêves,	  des	  rêves	  en	  couleurs,	  sur	  le	  pouvoir	  et	  les	  dangers	  de	  la	  science“	  
	  

	  	   	  
©Philippe	  Delacroix	  
	  

Scénographie	  Véronique	  Bellegarde	  /	  Lumière	  Philippe	  Sazerat	  /	  Musique	  Médéric	  Collignon	  /	  	  
Images	  Olivier	  Garouste	  /	  Machines	  scientifiques	  Olivier	  Vallet	  /	  Création	  sonore	  Tom	  Ménigault	  /	  	  
Costumes	  Laurianne	  Scimémi	  	  
	  
Farben	  :	  «	  couleur	  »	  en	  allemand	  /	  Les	  usines	  IG	  Farben	  :	  groupe	  d’usines	  allemand	  d’où	  sortira	  le	  Zyklon	  B.	  

"Cette	  pièce	  s‘appelle	  FARBEN	  parce	  que	  les	  gaz	  de	  combat	  sont	  colorés,	  et	  parce	  que	  Clara	  rêve	  en	  
couleurs.“	  
“J‘ai	  écrit	  sur	  une	  femme	  qui	  s‘appelle	  Clara	  IMMERWAHR	  (toujours	  vrai)."	  (Mathieu	  Bertholet)	  
Edition	  :	  Rien	  qu’un	  acteur	  suivi	  de	  Farben	  -‐	  Actes	  Sud-‐Papiers	  

Mai	   1915,	   deux	   coups	   de	   feu	   dans	   l‘aurore,	   Clara	   Haber	   perd	   son	   sang	   dans	   le	   gazon	  mouillé.	   Pas	   de	  
larme.	  Son	  mari	  ramasse	  son	  arme	  de	  service.	  Il	  quittera	  Berlin	  dans	  la	  journée,	  direction	  le	  front	  de	  l'Est…	  	  
En	  1901,	  Clara	  Immerwahr,	  première	  femme	  chimiste	  allemande,	  épouse	  Fritz	  Haber,	  chercheur	  «pour	  le	  
bien	  de	   l’humanité».	  Mais,	   tandis	  que	  Clara	  est	   contrainte	  de	   se	   limiter	  à	   la	   seule	   chimie	  de	   sa	  cuisine,	  
Fritz	  invente	  pas	  à	  pas	  les	  gaz	  de	  combat	  et	  initie	  la	  première	  guerre	  chimique.	  	  
Une	  fois	  de	  plus,	  la	  folie	  du	  pouvoir,	  l’intérêt,	  l’orgueil	  ont	  eu	  raison	  des	  idéaux.	  L’acte	  irréversible	  de	  Clara	  
résonne	  comme	  un	  geste	  visionnaire	  et	  politique.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Coproduction	  Le	  Zéphyr	  et	  Le	  Théâtre	  de	  St-‐Quentin-‐en-‐Yvelines,	  scène	  nationale,	  avec	  l’Aide	  à	  la	  création	  du	  CnT	  et	  le	  soutien	  de	  l’ADAMI-‐Copie	  Privée,	  de	  la	  Ville	  de	  Paris,	  
du	  Ministère	  de	  la	  Défense–Direction	  de	  la	  Mémoire,	  du	  Patrimoine	  et	  des	  Archives,	  du	  fonds	  culturel	  de	  la	  société	  suisse	  des	  auteurs	  (SSA)	  	  et	  du	  Nouveau	  Relax,	  scène	  
conventionnée	   de	   Chaumont	   (Haute-‐Marne).	   Labellisé	   par	   la	   mission	   centenaire	   14-‐18.	   En	   coréalisation	   avec	   le	   Théâtre	   de	   la	   Tempête.	   La	   compagnie	   Le	   Zéphyr	   est	  
conventionnée	  par	  la	  DRAC-‐Ïle	  de	  France/Ministère	  de	  la	  Culture	  

CONTACT	  
Le	  Zéphyr	  :	  veronique.bellegarde@free.fr	  /	  Administration	  	  fabiennecoulon.prod@gmail.com	  	  
	  


