!

!

!
!
!

HEDDA GABLER
d’après Henrik Ibsen

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

AUTEUR
HENRIK IBSEN
TRADUCTION
MICHEL VITTOZ
ANNÉE DE CRÉATION
2015
DURÉE
1H50
MISE EN SCÈNE / SCÈNOGRAPHIE
PAOLO TACCARDO
COLLABORATION À LA DRAMATURGIE
PAOLO BELLOMO
CRÉATION LUMIÈRE
ANDRÉ DIOT
COLLABORATION À LA SCÉNOGRAPHIE / COSTUMES
DANIELA COPPOLECCHIA
RÉGIE SON ET LUMIÈRE
THOMAS LOURIÉ
DISTRIBUTION
CHIARA ZERLINI / HEDDA GABLER
LOUIS SÉ / JÖRGEN TESSMAN
LAURA MÉLINAND / THÉA ELVSTED
CLÉMENT MARCHAND / EJLERT LÖVBORG
PARTENAIRES
RAVIV (RÉSEAU DES ARTS VIVANTS EN ILE-DE-FRANCE)
THÉÂTRE DE L’USINE – ERAGNY-SUR-OISE
THÉÂTRE DE LA JONQUIÈRE – PARIS
THÉÂTRE ACTE 2 - LYON
HEDDA GABLER

2

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Les personnages dans Hedda Gabler sont des figures monstrueuses. Leur
seule raison de vivre est de dominer la vie des autres et acquérir ainsi leur
propre légitimité à exister.
Hedda, fille du défunt général Gabler, est mariée avec Tesman, jeune
professeur d'histoire médiévale. Un vieil amant de Hedda et ennemi de
Tesman, l'écrivain Ejlert Lövborg, retourne en ville accompagné par sa
nouvelle amie, Théa Elvsted, ancienne flamme de Tesman. Le passé
revient, le jeu au massacre est lancé, la rivalité entre Lövborg et Tesman
explose, Hedda, enceinte, se retrouve enfermée dans l'histoire.
Une affabulation du quotidien que nous avons adaptée autour de ces
quatre personnages, un conte noir pour enfants, qui garde la puissance de
la tragédie grecque.
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Le récit du passé est une arme concrète utilisée contre l'autre afin de mystifier la réalité et rester en vie.
Les couples du passé – Théa est l'ancienne flamme de Tesman, Hedda a eu une relation secrète avec
Lœvborg – sont maintenant inversés. Tesman est marié avec Hedda, Lœvborg vit chez Théa. Dans le
déroulement de l'action, on assiste à une inéluctable recomposition de l’ancien schéma : les vieux
couples se réunissent, l'un dans le suicide et l'autre dans le travail de reconstruction du manuscrit,
désormais posthume, de Lœvborg. La pièce est comme coupée en carré : quatre personnages – un
quatuor, comme en musique, qui nous permet de mettre en relief les relations, leurs symétries, leurs
oppositions.
Jeu de miroirs, jeu aux échecs. Les Tesman attendent toujours des visites, dans l’effroi. L'attente est
consumée par l’approche de la mort, l’innommable qui s’impose en faisant peser le temps : le passé,
l'avenir de la civilisation, les dates, les heures qui passent entre le jour et la nuit, les données
temporelles qu'on ne cesse de nous suggérer.
L’inquiétude instillée par le temps nous a conduits à opérer des sortes de coupes stratigraphiques pour
découvrir la structure dramaturgique de la pièce. Hedda Gabler s'est révélé plus proche d'une tragédie
grecque que d'un drame bourgeois. Le texte réveille la force de Médée et des Bacchantes d'Euripide. Le
mystère, le rituel, la malédiction et la vengeance ont pénétré le tissu du quotidien de cette maison
d'une ville du nord. Un quotidien seulement apparent, où tout servilisme au destin est refusé, et la
détermination des intentions dévoile l'ennui qui gouverne les personnages. Ennui qui s'entremêle à la
volonté de domination jusqu'à la destruction réciproque. Personne n'y est épargné. Nous avons donc
émoussé la centralité de la figure de Hedda en laissant émerger la nature commune du quatuor.
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Le temps dont il est question ici est aussi le lieu de la tension entre Eros et Thanatos. Le plaisir érotique
s'allie à l'idéal du Bien dans un désir vorace d'accroissement vital qui hante tous les personnages. Un
sentiment mégalomane, extrême, une promesse de rédemption et de guérison qui écarte toute
défaillance, toute fragilité, toute impuissance de l'individu, toute incapacité à comprendre le monde.
Les personnages d'Ibsen veulent tout savoir, et ne rien voir. Une bataille pour s'échapper, chacun à sa
manière, du temps, une sorte de volonté d'éternisation de soi, une absolutisation de la vie qui
triompherait sur la mort.
Les actes des hommes sont malades, comme ceux de tante Rina, qu'on refuse de nous montrer. Le
changement physique de Hedda, symptôme visible de la grossesse, est ici maladie qui menace
l'accomplissement individuel. L'action malade devient un obstacle pour l'idéologie terrible et
totalitaire que chacun veut imposer à l'autre, celle du désert magnifique de son propre Bien Absolu.
Ainsi un orage éclate mais les personnages n'y prêtent aucune attention. Annonceur de mort, il
représente l'élément naturel à la fois purificateur et inquisiteur. Les fleurs remplissent la nouvelle
maison, la figure des pères défunts de Hedda et de Tesman est évoquée à plusieurs moments, la
maladie de tante Rina reste un présage lointain. Comme si la mort était forcément ailleurs. Mais
l'orage, lui, il est ici, incarné dans l'eau, élément liquide toujours présent sur le plateau. Hedda noie le
manuscrit de Lœvborg pour l'anéantir, le verre de punch résonne comme menace à l'intégrité
psychique et physique de Lœvborg, etc.
Purification, retour du temps passé et tentative d'écriture du futur guident la composition de l'espace
de ce match entre Hedda, Lœvborg, Théa et Tesman.
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Notre scène est épurée et privée de couleurs. Elle joue avec l'image des portraits de famille de fin XIXe
siècle. Elle est accompagnée par le son du piano, dans ses notes et ses mélodies en noir et blanc. Un
espace désintégré dont on ne distingue pas les limites. Une maison réduite à quelques accessoires :
trois chaises blanches, le pistolet d'Hedda, des livres blancs, des fleurs blanches, des verres et des
vases à fleurs transparents remplis d'eau. Un espace abstrait et froid, qui laisse la monstruosité des
visages et des silences, les couleurs des costumes et des mots s'inscrire violemment comme les
peintures à l'huile de Pollock sur la toile blanche.
Sur notre scène l'accumulation des traces du passé et du futur compose le grand tapis de la maison
Tesman. Photos et portraits, mais aussi les papiers blancs d'une œuvre monumentale à écrire, comme
une grande célébration de l'humanité. Les acteurs s'en servent, pour chercher à renier ou à
reconstruire le grand album de photos de l'humanité, la Grande Histoire qui se raconte à travers la
micro-histoire. Les personnages, telles des figures épiques, deviennent métonymies de la réalité.
Le double infanticide qui est le moteur de l'histoire convoque donc l'humanité entière. Chez Ibsen, le
manuscrit de Lövborg et Théa sur « le pouvoir de la civilisation dans le futur, son développement et son
propre avenir » est brûlé comme si on tuait un enfant – suivant les mots de Théa; dans notre adaptation
il sera noyé comme si on noyait un enfant, suivant l'image apocalyptique du déluge universel que ces
quatre figures voudraient faire éclater sur le globe.
L'autre enfant, celui que Hedda porte dans son ventre, ne verra jamais le jour, il deviendra le centre
symbolique de l'avortement, de l'acte meurtrier des pères et des mères qui ne reconnaissent pas leur
progéniture, aucun temps à venir.
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Refus d'héritage, apothéose du destin individuel des survivants, désir de possession singulière du
temps. Ces thèmes, qu'Ibsen soulève et que nous avons développés dans notre adaptation, nous ont
semblé répondre à notre époque, à la crise profonde que notre contexte culturel traverse, un face à
face avec ses idoles et ses paroxysmes. Nous assistons à un rituel violent et macabre qui, par cet
infanticide symbolique, espère trouver la preuve du pouvoir des hommes sur le présent, leur capacité à
affirmer une vision positive et grandiose du monde.
Mais le temps de la mort agit comme le fantôme des histoires pour enfants : le passé revient, l'intrigue
procède par récits de ce qui fût, l'avenir est énigmatique. Ce sont ici les promesses presque grotesques
d'une humanité qui espère se sauver par des simulacres effrayants. Hedda Gabler est un conte noir, un
lieu perdu et cruel, où le grand absent est le temps présent. Où se trouve-t-il dans cette tension
malsaine, effrayante et ambiguë entre le passé et l'avenir ? Ibsen est très ironique, il nous raconte cet
intervalle par la dissection de la parole des personnages, des revenants encastrés dans une réalité
dont ils ignorent la nature.

HEDDA GABLER

9

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
!
!
!
!
!
!

PAOLO TACCARDO
Mise en scène / Scénographie
Paolo Taccardo est metteur en scène, acteur et traducteur. Il se forme au métier
d’acteur à l'Accademia della Voce de Brescia puis à l’École d’art dramatique du Teatro
Litta de Milan dirigée par Carmelo Rifici. Il joue dans des pièces de Wedekind,
Shakespeare, Tasso, Pasolini, Tchekhov, Pirandello, avant de devenir pendant trois ans
l’assistant metteur en scène de Carmelo Rifici sur plusieurs productions de théâtres
nationaux italiens. Passionné par la danse depuis son plus jeune âge, il étudie entre la
France et l’Italie l’analyse du mouvement et des pratiques somatiques (Laban,
Bertenieff, AFCMD, Feldenkrais, Alexander), et suit également un parcours universitaire
en lettres modernes. En 2011, il s’installe à Paris où il approfondit sa formation et sa
recherche artistique autour du corps et du texte (atelier de Lionel Parlier, ENS-Ulm ; ATP
avec Delphine Eliet et Nabih Amaraoui, École du Jeu). Il se consacre parallèlement à la
traduction théâtrale en collaboration étroite avec le collectif de traduction La Langue
du Bourricot et en tant que traducteur-interprète sur différents projets (Festival Face à
Face 2014, Théâtre National de la Colline, Paris ; Prima del Teatro – European School
for the Art of the Actor, Théâtre de Pise (Italie), avec Christian Burgess et Danny McGrath
du GSMD de Londres). Il est membre du comité italien d'Eurodram – Réseau européen
de traduction théâtrale. Il fonde en 2014 la compagnie Nostos avec Paolo Bellomo. En
2015, il met en scène Hedda Gabler d'après Ibsen avec la cie Nostos. Son travail utilise
les ressorts du chœur et de l’action tragique dans la dramaturgie afin de questionner le
monde contemporain. Il prépare actuellement quatre projets de création autour de J-L.
Lagarce, A. Moresco, J. Ford et Eschyle.
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PAOLO BELLOMO
Collaboration à la dramaturgie
Né en 1987, spectateur théâtro-phage dès son plus jeune âge, il se passionne et il se
forme d’abord à l’Université de Bari dans le cadre d’une Licence de Lettres Modernesparcours Théâtre. Parallèlement, il intervient en tant que dramaturge dans le cadre des
ateliers de théâtre pour collégiens de l’association de musicothérapie Stratos de Bari. À
Paris 8, il consacre ses mémoires à la traduction du comique et du pastiche.
Parallèlement, il participe aux ateliers de pratique théâtrale de Lionel Parlier et il est
l’un des membres fondateurs du collectif de traduction théâtrale La Langue du
bourricot. C’est lors de son expérience de comédien dans des spectacles amateurs qu’il
décide de se dédier à la dramaturgie. Depuis 2014 il est conseiller dramaturgique pour
la Compagnie Nostos. Actuellement, il poursuit des recherches doctorales en littérature
comparée sous la direction conjointe de Tiphaine Samoyault (Univ. Paris 3) et Céline
Frigau Manning (Univ. Paris 8). Sa thèse porte sur ce qu’il appelle, pour l’instant, le
tournant perceptif de la traduction. À ses heures perdues, mais en y attachant une
grande importance, il écrit de la poésie.
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ANDRÉ DIOT
Création lumière
André Diot est un directeur de la photographie et éclairagiste de théâtre français qui a
joué un rôle important dans l’émergence de cette profession en France. Directeur de la
photographie à la télévision, il a été présenté par Bernard Sobel à Patrice Chéreau, avec
lequel il a longuement travaillé. En 1967, dans Les Soldats de Jakob Lenz, leur première
réalisation commune, il introduit au théâtre les projecteurs HMI, habituellement
réservés au cinéma ou aux manifestations sportives. Jusqu’au milieu des années 1980,
il joue du noir et blanc, du contre-jour et des ombres pour créer sur scène des
ambiances de clair-obscur, de crépuscule, une atmosphère poétique qui finissent par
devenir la marque du tandem Diot-Chéreau. Dès cette époque, André Diot travaille
aussi avec d’autres metteurs en scène, comme Philippe Avron, André Engel, Jean
Jourdheuil, Roger Planchon, Jean-Pierre Vincent, Jacques Weber, Peter Zadek, etc. Il
continue à faire de la télévision, et surtout à partir de 1980, du cinéma (Le Paltoquet de
Michel Deville, 1986).
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DANIELA COPPOLECCHIA
Collaboration scénographie / Costumes
Après une formation technique au Politechnico de Bari qu’elle enrichie de plusieurs
expériences à l’étranger, Daniela obtient son diplôme d’architecte DPLG puis son
habilitation professionnelle. En 2006, elle déménage à Paris pour côtoyer de plus près
la vie théâtrale et culturelle. Elle assistera ponctuellement le scénographe Alexandre
De Dardel, notamment pour la réalisation de la scénographie de L’éveille du
printemps de F. Wedekind, mise en scène de Guillaume Vincent au Théâtre National de
la Colline. Sa pratique d’architecte d’intérieur l’amènera à se découvrir passionnée des
projets à petite échelle: la finesse du détail, les potentialités des différents matériaux.
Convaincue qu’être architecte c’est avoir une forma mentis aux multiples possibilités,
elle s’investit dans des expériences de création très différentes qui visent toujours à
relier l’aspect pragmatique à une recherche poétique. Actuellement, elle travaille au
sein l’équipe Bouchaud Architectes, collabore avec la compagnie théâtrale Nostos, et
développe des projets personnels d’art textile.
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THOMAS LOURIÉ
Régie son et lumière
Thomas Lourié est un jeune homme de 27 ans, passionné par le spectacle, le cinéma et
le dessin. Après une année préparatoire en arts appliqués aux ateliers Penninghen, il
étudie les techniques de prise de vue et l’éclairage, dans le cadre d’un BTS Audiovisuel.
Stagiaire dans une salle de spectacle, il découvre le métier de régisseur. Il décide
ensuite de combiner ses passions pour le dessin et le cinéma, en suivant une formation
pendant deux ans aux métiers du cinéma d’animation. Mais à l’issue cette formation,
Thomas décide de revenir aux métiers de la prise de vue et du spectacle vivant. Après 6
mois de stage au studio de l’Ermitage où il est en charge de la régie lumière, il effectue
des remplacements au théâtre Fontaine comme régisseur plateau. Il rencontre
Christine Martin, comédienne/auteur qui lui confie la régie de son spectacle jeune
public ARPO. Parallèlement, il commence à travailler au théâtre de l’Oeuvre comme
régisseur plateau. Actuellement, Thomas travaille toujours au théâtre de l’Oeuvre,
comme régisseur plateau / électro-machino. Il continue à dessiner, et travaille parfois
comme storyboarder, et truquiste vidéo. Il écrit et réalise également des courtsmétrages, dans lesquels il compte mélanger prise de vue réelle et dessin animé.
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CHIARA ZERLINI
Comédienne (Hedda Gabler)
Née en 1987, Chiara obtient en 2009 son diplôme de comédienne à l’ Accademia dei
Filodrammatici de Milan, école nationale d’art dramatique. Après une licence en
Psychologie et plusieurs spectacles dans de nombreux théâtres à Milan
(Filodrammatici, Franco Parenti, Out-off, Carcano…), elle arrive en France en 2013 pour
poursuivre sa formation artistique au Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique de Paris. Elle étudie avec M. Proulx, N. Karpov, C. Brie, M. Fau. Elle joue
dans Père et Danse de mort de A. Strindberg, mise en scène de A. Oliva au Théâtre Out
Off de Milan, dans Six personnages en quête d'auteur de L. Pirandello, mes de Giulio
Bosetti au Teatro Carcano de Milan. Au CNSAD, elle joue dans Le Suicidé de N. Erdman,
mes de Y-J. Collin et Champs de guerre, chants d'amour de C. Marcadé.. Actuellement,
elle est engagée dans plusieurs projets en Italie (Compagnie de Gianni e Cosetta Colla,
Epos Teatro), et en France avec la Compagnie Nostos. Elle suit également les cours du
Master en Art-thérapie à l’Université Paris Descartes.
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LAURA MÉLINAND
Comédienne (Théa Elvsted)
Laura Mélinand se forme en art dramatique au CNR d'Amiens avec Michel Chiron, puis
un an aux Cours Florent avec Fanny Laudicina, ainsi qu'au Laboratoire de l'Acteur avec
Hélène Zidi. Elle débute sur scène au Théâtre du Lucernaire dans "L'Automne Précoce",
une pièce écrite et mise en scène par le poète iranien Kazem Shahryari. En parallèle de
sa formation, elle joue dans plusieurs pièces et quelques courts-métrages.
En 2012 et 2013, elle incarne le rôle de Nina dans "La Mouette", de Tchekhov, mise en
scène par Hélène Zidi et créée pour le Festival d'Avignon au Théâtre du Roi René, où la
pièce rencontre un fort succès public et critique. Laura joue ensuite dans "La
Mastication des Morts", de Kermann, mise en scène par Sofia Elfakhadi, pour des
performances insolites dans différents espaces urbains. En 2014 elle tourne pour JeanPierre Mocky dans son film "Le Mystère des Jonquilles" où elle incarne Odette Rider, le
premier rôle féminin. La même année, avec Georgia Azoulay et Félixe de Becker, elle
crée la compagnie "Hiver87" à l'origine de deux courts-métrages ("Un Dernier Bain", "All
I Want", réalisés par Félixe de Becker), ainsi que plusieurs mises en espace de lectures
de correspondances érotiques et amoureuses pour la maison d'édition DesLettres de
Nicolas Bersihand. En 2015, elle interprète Théa Elvsted dans "Hedda Gabler", de Ibsen
mise en scène par Paolo Taccardo, ainsi que le rôle de Zelda Van Peer dans "Il fait Beau
Jour et Nuit" de Sagan et mise en scène par Théophile Charenat. Elle est actuellement
en tournage pour "Trois Mois", un moyen-métrage de Diego Aldana où elle tient le rôle
principal aux côtés de Marie Bunel, Vincent Winterhalter,....
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CLÉMENT MARCHAND
Comédien (Ejlert Lövborg)
Clément découvre la scène à 10 ans, dans le cadre des cours du Théâtre des Quartiers
d’Ivry, dont il fréquente ensuite les ateliers adultes. Il joue notamment sous la direction
de Youlia Zimina (Electronic City en 2011, Le cul du cul de sac en 2013 et Oncle Vania en
2014). En 2012, il rejoint la compagnie de théâtre La Troupe en Bois avec laquelle il
joue Sucre d’orge d’Israel Horowitz (prix de la meilleur pièce au festival Friscènes). Pour
compléter sa formation de comédien, il suit les cycles de week-ends animés par
Delphine Eliet à L’école du Jeu et participe à différentes master class (avec Gilles David
et Nabih Amaraoui notamment). En 2012, il intègre le cycle long de L’école du Jeu qu’il
termine en 2014. Il a depuis rejoint la compagnie Nostos et travaille également sur
différents spectacles avec d’autres compagnies.
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LOUIS SÉ
Comédien (Jörgen Tesman)
Louis est comédien et réalisateur travaillant entre Paris et Genève. Côté comédien, il
s’est formé notamment à l’Ecole du Jeu de Delphine Eliet. Côté cinéma, il est passé par
l’Atelier scénario de la Femis. Danseur dans la Compagnie Carlinha à Strasbourg
pendant sa vingtaine, il réalise ensuite plusieurs courts-métrages, fictions et
documentaires. Dans le même temps, il collabore comme vidéaste pour le théâtre et
l’art contemporain, mais travaille également comme performeur, comédien et danseur.
Il collabore régulièrement avec le collectif européen de danse Sweet&Tender. Il joue à
Genève dans les soirées Kontes et Kabaret avec la Cie Appât de Loups. Il a tourné dans
plusieurs films avec Denis Dercourt, Marie Vermillard, entre autres. Récemment, on a pu
le voir au théâtre dans 18763 mots en arial 11 d’Anaïs de Courson au Théâtre de
Belleville. Il a joué aussi tout dernièrement dans Rencontres en chute libre d’Israel
Horovitz avec la Cie Nunc.
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2014
Septembre
Octobre

Novembre
Décembre

Étude et conception du projet
Recherche et expérimentation sur l’écriture d’Ibsen
Etude des différentes traductions
Choix de la distribution
Choix de traduction et travail d’adaptation dramaturgique
Premier jour de répétition
Élaboration du dispositif spatial

2015
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai - Juin
Juillet

Période courte de répétition
Création costumes et scénographie
Période courte de répétition
Période courte de répétition
Résidence de création au Marchal (association Curry Vavart)
Rencontre des professionnels : Etape de travail/répétition ouverte
Résidence de fin de création (Théâtre de l’Usine à Eragny - dispositif RAV!V)

Du 16 au 19 septembre

Premières représentations (Théâtre de la Jonquière – Paris)
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TECHNIQUES
DURÉE
1h55

PLATEAUX
Espace demandé : 8 x 5,5 m
Hauteur sous plafond : 5 m
Sol : noir
Scénographie uniquement composée d’accessoires

LUMIÈRE
Console
13 découpes 1000 W
1 PC 1000 W
2 Fresnel 2000 W
2 Fluos
Filtres : Lee 201, 202, 205, 213

SON
Console de mixage
Rack d'effets
Lecteur CD
Diffusion façade et retours
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PRESSE
Critique du journaliste Christophe Jacquet publiée dans sa chronique "Théâtre Express" sur le mensuel 491 (décembre 2015)
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Une communauté émancipée est une communauté de conteurs et de traducteurs.
(Jacques Rancière, Le spectateur émancipé)

