
Presentation Personnelle
Je m'appelle Alix Mallard, j'ai 17 ans, je suis

en  terminale  littéraire  et  je  fais  partie  de

l'option théâtre au Lycée Saint Dominique.

C'est  tout  d'abord  mon  attrait  pour  la

littérature en général qui m'a donné envie

de  pratiquer  le  théâtre.  En  effet,  les

nombreuses  pièces  de  théâtre  que  j'ai  pu

étudier au cours de ma scolarité m'ont incité à me lancer dans

cet apprentissage. Je souhaitais également vaincre ma timidité et

apprendre à pouvoir parler devant un public qu'il soit celui d'une

classe ou celui d'une salle de théâtre. 

J'ai donc commencé le théâtre en seconde en tant qu'option au

lycée  et  malgré  quelques  difficultés  dues  à  ma  timidité  j'ai

cependant trouvé dans le théâtre un nouveau mode d'expression

qui m'a permis d’acquérir une certaine aisance à l'oral et de la

confiance en moi. Nous n'étions au début que trois à participer

au cours puis peu à peu le nombre de participant à augmenté. A

la fin du premier mois, nous étions une demi douzaine. Lors de

cette première année, nous avions travaillé sur des scènes à deux

que  nous  avions  présentés  aux  portes  ouverte  du  lycée  et

également  à  une  soirée  UNICEF  organisé  par  l'Institut  Saint

Dominique. C'était pour moi la première expérience de ce type.

J'ai  ressenti  pour  la  première  fois  le  fameux  ''trac''  et  j'ai

également  pour  la  première  fois  réussi  à  le  surmonter.  nous

avions  fait  des  scènes  seul  ou  à  deux,  de  différents  genre  et

auteurs  mais  qui  se  passaient  toutes  dans  un même lieu,  une

gare. J'ai ensuite préparé, pour le spectacle de fin d'année, un

extrait du très célèbre monologue d'Hamlet de Shakespeare et

une autre scène, nommée « Les nettoyeuses » avec une de mes

camarades. Cette expérience fût extrêmement enrichissante et a

renforcé  la  cohésion  de  notre  petit  groupe  de  6  élèves.  J'ai

particulièrement apprécié travailler sur Hamlet, cette pièce étant

une de mes pièces de théâtre préférées. C'est aussi grâce à ces

scènes et aux différents spectacles vu durant l'année que j'ai pu

définir  mon genre  favori  au  théâtre,  la  tragédie.  Le spectacle

m'ayant le plus marqué durant cette année était ''Forbidden di

Sporgesi'' qui m'avait montré une facette du théâtre que je ne

connaissait pas.

Lors de la seconde année, j'ai souhaité continuer le théâtre en

conséquence  de  tout  ce  qu'avait  pu  m'apporter  la  première

année.  Bien qu'ayant travaillé  sur quelques projets mineurs au



début de l'année,  nous avons essentiellement travaillé  sur  une

pièce complète, Risque de John Retallack qui parlait du mal être

dans l'adolescence et des choix de vie que les  jeunes doivent

réussir à prendre. J'ai interprété un personnage, ''Michelle'' qui

avait une histoire semblable à la mienne. Je n'étais pas la seule à

jouer ce rôle, nous étions trois. Malgré la forme de monologue

partagé, il y avait une véritable cohésion entre nous qui n'étions

pourtant pas amies auparavant. Nous avons réussi à faire de ce

personnage une sorte de lien très fort qui nous unissait puisque

sur scène nous étions une seule et même personne. Le fait de

monter  une  pièce  avec  les  autres  membres  du  groupe  m'a

beaucoup apporté notamment au niveau de la confiance en moi.

En effet, nous avions de véritables discussions où chacun prenait

part et chaque élève étant important pour la pièce nous nous

devions de travailler ensemble. Cette pièce évoquait des sujets

qui étaient  parlant  pour nous,  avec des enjeux forts.  Certains

pouvaient se reconnaître dans l'histoire de leur personnage ce

qui rendant la pièce plus vivante, plus profonde. Le jour de la

représentation a été en grisant et a encore confirmé mon envie

de faire du théâtre. Nous avons également vu plusieurs pièces à

la Manufacture et celle qui m'a le plus inspirée a été ''Macbeth :

The  Notes''  où  le  comédien,  seul  sur  scène  interprétait  un

metteur en scène presque possédé par sa pièce. 

Je pratique cette année le théâtre en dehors du lycée au théâtre

''Ça  respire  encore''  avec  Daniel  Pierson  et  nous  montons  la

pièce  ''L'éveil  de  Printemps''  de  l'auteur  autrichien  Frank

Wedekind. Cette pièce traite de la sexualité dans l'adolescence

au 17e siècle. Mon rôle est celui de la Directrice du lycée où les

principaux protagonistes étudient. Ce rôle est très différent de ce

que  j'ai  pu  joué  auparavant  car  ce  personnage  a  une  réelle

dimension comique.

Je compte continuer le théâtre en temps que loisir après le bac

tout en continuant à l'étudier dans les textes. En effet, je compte

m'inscrire à la Faculté de Lettres de Nancy et au Conservatoire

de Nancy afin d'approfondir les deux aspects de la discipline.



Projets de debut d'annee
Dès le début de l'année, notre professeur, M. Thibaut Schaaff,

aidé du comédien professionnel Michel Mayen nous a donné les

objectifs à atteindre au cours de l'année.

Notre  travail  était  donc  essentiellement  axé  sur  les  états,

intérieurs  et  extérieurs.  Lors  des  échauffements,  nous  étions

allongés sur le sol, pour nous détendre et nous concentrer sur les

deux heures de travail qui allaient suivre. Nous avons cependant

vite commencé à nommer un élève pour diriger l'échauffement.

Nous devions faire en sorte que toute les parties du corps soient

échauffées ainsi que la voix et nous devions également travailler

la concentration. Certains exercices étaient plus compliqués que

d'autres. Par exemple, j'ai eu beaucoup de mal avec un exercice

qui consistait, pour le groupe, à se placer en cercle et à se lancer

une balle de ping pong dans le sens des aiguilles d'une montre et

une  autre  balle  dans  le  sens  inverse.  La  coordination  des

mouvements n'étant pas mon point fort, je n'ai pas trouvé de

réelle utilité à cet exercice sensé stimuler la concentration étant

donné que souvent  je  cassais  le  rythme du groupe en faisant

tomber une des deux balles. J'ai cependant apprécié le fait que

ce ne soit jamais la même personne qui menait l'échauffement

car nous avons pu faire des exercices très variés et montrer aux

autres de nouveaux exercices.  Une des séances,  organisée par

Michel,  m'a  particulièrement  marquée.  Afin  de  renforcer  la

cohésion  du  groupe  et  « de  mettre  les  tripes »,  il  nous  a

demandé de partager avec les autres membres du groupes des

moments forts de nos vies, où nous avons ressenti une émotion

très  forte.  Le fait  que chacun se  soit  livré  de cette  façon en

partageant  des  choses  parfois  secrètes  a  brisé  les  tabous  qu'il

pouvait y avoir entre nous et a fait naître un grand respect entre

chacun des membres du groupe.

Nous avons également eu la chance de faire deux mini stages

avec le comédien et metteur en scène Alexandre Dolle qui nous

a montré une nouvelle façon de travailler. Lors de la première

séance, nous avons axé notre travail sur le corps et la gestuelle, la

façon dont le corps pouvait se mouvoir et comment il pouvait

retranscrire des émotions. Nous avons tout d'abord commencé à

nous échauffer de manière beaucoup plus sportive que celle qui

était  pour  nous  une  habitude  en  cours  de  théâtre.  Un  fois

l'échauffement terminé, nous sommes passé à des exercices eux

aussi bien différents de ceux de M. Schaaff et de Michel. Nous

avons par exemple, laissé nos corps s'exprimer sur de la musique,



nous devions faire comme si  un seul de nos membres guidait

tout  notre  corps.  Cela  pouvait  être  un  doigt,  le  genoux,  le

bassin... Mais surtout pas le cerveau ! Il fallait que notre corps

s'exprime uniquement par le geste qui entraînait le geste. Lors de

la seconde séance nous avons travaillé sur des textes de la pièce

Tom  à  la  Ferme de  Michel  Marc  Bouchard.  Nous  avons

rencontré  quelques  difficultés  car  de  nombreuses  personnes

n'avait pas appris le texte demandé. Par conséquent, la seconde

séance a été bien moins rythmée que la première. J'ai cependant

trouvé ces deux séances très enrichissante car elles m'ont permis

de découvrir une autre manière d’appréhender le travail théâtral.

Au lycée,  nous avons commencé par travailler  sur des  scènes

classiques.  J'ai  interprété  un extrait  de ''Médée''  de Corneille.

Nous nous sommes concentrés sur les états extérieurs. Dans cet

extrait,  Médée  s'opposait  à  Jason  après  avoir  tué  ses  enfants

pour le punir d'avoir commis l'adultère. Je devais  exprimer la

rancœur que ressentait  Médée au point  de vouloir  punir  son

mari en tuant ses propres enfants. Ce premier projet ne m'a pas

posé de difficultés particulière sur l'interprétation car j'avais déjà

travaillé  sur  la  rancœur  avec  mon  personnage  de  Michelle.

Cependant, j'ai rencontré quelques difficultés car ma partenaire

pour cette scène ne parvenait pas à retenir son texte. De plus,

elle était souvent absente et nous n'avons malheureusement pas

pu  aboutir  à  un  projet  fini.  Cette  expérience  m'a  cependant

conforté dans mon idée qu'au théâtre, si notre partenaire n'est

pas impliqué, les difficultés sont grandes. C'est ce projet qui m'a

fait me diriger vers un monologue pour ma scène de bac.

Le  second  projet  était  plus  compliqué,  c'était  un  projet  sans

parole  où  les  émotions  devaient  être  exacerbées.  Nous  avons

décidé de jouer une scène de violence conjugale afin de pouvoir

transmettre des sentiments forts. Dans cette scène, le père était

alcoolique et frappait la mère, femme au foyer. Le fils, autiste,

était également victime de la violence du père. La difficulté était

de pouvoir exprimer les émotions sans paroles. Pour palier à ce

manque,  nous  avons  décidé  de  mettre  des  fragments  de

différents morceaux de musique tirés de la bande originale des

films  Requiem for a Dream et  Inception.  La première nous a

servi à exprimer la violence et la seconde à exprimer la tension

sous-jacente entre les personnages. Nous avions séparé la scène

en  cinq  parties  bien  définies.  Dans  la  première  qui  était  en

quelque sorte un scène d'exposition, la mère était en train de

faire des tâches ménagères et le fils de dessiner lorsque le père

arrivait ivre et demandait à manger. Cette partie devait montrer

la tension entre les membres de la famille. Dans la seconde partie



le père, furieux, faisait comprendre à la mère que c'était à elle de

s'occuper de son fils  et  également de la  maison et la dispute

s'envenimait au point d'en venir aux mains. Le père sortait une

arme  et  menaçait  la  mère  avec.  Elle  réprimait  en  la  faisant

tomber. C'est le fils que l'attrapait et tirait sur son père. Dans la

troisième partie, il y avait un silence dans la musique, et le fils et

la  mère  se  regardaient  devant  le  cadavre  du  père.  Dans  la

dernière partie, la mère et le fils se recueillait sur le cadavre du

père.  Nous  n'avons  pas  eu  de  difficultés  particulière  sur

l'interprétation de la tristesse et de ma colère. En revanche, nous

avons eu quelques difficulté pour la partie de la scène où le mari

battait sa femme. Nous avions peur de nous faire mal et n'osions

donc pas faire de ''vrais''  mouvement. Finalement, nous avons

réussi  à mimer cette violence sans pour autant en faire usage

grâce aux conseils de nos professeurs. Le fait de travailler à trois

nous à permis d'avancer vite car chacun apportait ses idées sur la

mise en scène et nous n'étions donc jamais à court d'inspiration. 

Ces trois approches différentes m'ont permises de choisir avec

justesse la scène que je souhaitais présenter au bac. Je me suis

immédiatement dirigée  vers  un  monologue qui  était  la  forme

que j'avais le plus travaillée au cours de mes années de théâtre.

De plus, ma mésaventure avec ma partenaire lors du travail sur

Médée m'a montré à quel point l'investissement de chacun est

important  et  je  ne  voulais  pas  m'exposer  à  ce  genre  de

difficultés, ni y exposer mon ou mes partenaire(s). Je m'étais tout

d'abord dirigée vers un extrait de Des lambeaux noirs dans l'eau

du bain de Sébastien Joanniez. Ce texte me semblait intéressant

car il  offrait une large palette d'émotions et il y avait un réel

travail à faire dessus. Cependant, lors des premières lectures, je

me suis rendue compte que ce texte ne me correspondait pas.

J'ai donc repris mes recherches. Je me suis cette fois orientée

vers  un  texte  que  j'avais  étudié  en  cours  de  français  l'année

précédente  « La Parole de Nawal », tirée de la pièce  Incendies

de Wajdi Mouawad. Ce texte m'avait beaucoup marqué car il

transmettait une véritable émotion ne serait ce qu'à la lecture.

De plus, l'histoire de Nawal m'avait beaucoup émue. J'ai donc

choisi  ce texte car il  transmettait un message qui me tenait  à

cœur. J'ai eu quelques difficultés au découpage car chaque mot

de cette scène était important et je ne voulais pas dénaturer le

texte et son message. Pour moi, ce texte était comme l’Étranger

d'Albert Camus,  une écriture sans aucun mots superflu.  Avec

l'aide de mon professeur et de Michel, j'ai  finalement réussi à

découper le texte sans qu'il perde de sa substance. J'étais très

heureuse d'interpréter ce texte, de porter la voix d'une femme, si

factice soit elle. 



Notre groupe lors du stage avec Alexandre Dolle

Billets D'Humeur
Tableau D'une Exécution de Howard Barker, mise en scène de

Claudia Stavisky :

1571, la Renaissance. Le Doge de Venise commande à Galactia,

femme  peintre, une  œuvre  monumentale  représentant  la

récente bataille de Lépante, où les Vénitiens l’emportent sur les

Turcs de l’Empire ottoman. Mais l’artiste ne sait pas flatter. Elle

va peindre la vérité de la guerre et la cruauté des blessures. Elle

préfère l’art authentique à l’art officiel. 

Un décor magnifique et une occupation de la scène intéressante.

Cependant, le jeu de l'actrice était selon moi trop surjoué. De

plus, les époques se mélangeait et il était parfois difficile de tout

comprendre. Malgré le texte riche et intéressant, j'ai trouvé la

pièce vraiment très  longue pour  une histoire  finalement assez

simple. Pour moi, l'art n'était malheureusement pas au centre de

la pièce.



Play  Loud de  Falk  Richter,  mise  en  scène  de  Jean  Thomas

Bouillaguet : 

Un  jour  parfait  comme  un  morceau  de  Lou  Reed. Restes

d’enfance  épars  sur  la  moquette.  Parents séparés.  Câbles

déconnectés à reconnecter. Musique. Vouloir se parler et dire

autre  chose.  Dormir.  Coucher. Découcher.  Aimer  ?  Penser  à

autre  chose.  À quelqu’un d’autre  ?  À du porno ?  Un autre

morceau. Play Loud. 

Mise en scène assez inhabituelle, intéressante et un bon guitariste

avec un belle voix. En revanche, certaines voix sonnaient faux et

deux  personnages  sur  les  quatre  seulement  semblaient  avoir

réellement une histoire à raconter. Beaucoup d'erreurs au niveau

du son et des lumières.

La  Cantatrice  Chauve de  Eugène  Ionesco,  mise  en  scène  de

Pierre Pradinas :

Smith : nom commun le plus répandu en Angleterre. Martin :

nom commun le plus répandu en France. Un petit pavillon de

banlieue avec son petit jardin au gazon impeccable. Une petite

vie de routine sans fantaisie, sans rien qui dépasse. Lorsque les

Smith reçoivent les Martin à dîner, que peut-il  se passer ? De

cette situation d’une effarante banalité,  Ionesco tire une pièce

ravageuse qui fait virer les conventions au grotesque.

La  mise  en  scène  est  intéressante,  tout  comme  le  décor,

stéréotype  britannique.  L'humour  absurde  est  évidemment

omniprésent  et  apporte  de  la  légerté  à  la  pièce.  Le  jeu  des

acteurs est poussé à l'extrême, provoquant l'hilarité générale.



Tom A La Ferme
Tom  à  la  ferme est  une  pièce  de  théâtre  contemporain  de

l'auteur québécois  Michel Marc Bouchard, écrite en 2009. Elle

met en scène un jeune citadin d'une vingtaine d'années, Tom,

qui se rend aux funérailles de son compagnon. Il rencontre la

mère de ce dernier, Agathe, dans la ferme qu'elle tient avec son

fils, Francis. Il se rend bien vite compte qu'Agathe n'a jamais été

au courant de l'homosexualité de son fils et Tom décide de se

présenter  à  elle  comme un  collègue  de  travail,  contraint  par

Francis,  un homme violent et torturé. Il  s'en suivra toute une

série de mensonges qui mènera une collègue de travail de Tom,

Sarah, à se faire passer pour la petite amie du défunt. Ce sera

elle qui fera finalement exploser la vérité. Elle sera violée par

Francis et Tom décidera de le tuer pour retourner vivre avec

Agathe.

Cette pièce a été adaptée au cinéma par Xavier Dolan en 2013.

Ce spectacle à été interprété au Théâtre de la Manufacture à

Nancy  entre  le  29  novembre  et  le  12  décembre  2016  par  la

compagnie Stasima, mise en scène par par  Jessica Czekalski et

Alexandre Dolle.

La  première  chose  frappante  dans  la  mise  en  scène  est  le

réalisme du décor. En effet, le spectateur peut voir une cuisine

tout à fait fonctionnelle ainsi qu'une chambre composée de deux

lits,  d'une  table  de  chevet  et  d'un  petit  miroir.  Cet  hyper

réalisme traduit  une volonté  du metteur  en scène d'ancrer  la

pièce  dans  le  réel.  Les  costumes,  eux  aussi  très  réalistes

accentuent cette ambiance comme si le public était spectateur

de  la  vie  courante.  En  revanche,  la  présence  dans  certains

tableaux,  d'un  homme dansant  derrière  un  rideau  renvoie  au

symbolisme. En effet, ce personnage est le défunt, dont l'ombre

est  toujours  présente  dans l'esprit  des  personnages.  L'onirisme

généré  par  la  danse  et  le  travail  sur  le  corps  donnent  de  la

profondeur à l'histoire. Ces choix esthétiques posent le défunt

comme le personnage principal, il est partout dans la maison et

dans les pensées. Chaque détail de la pièce nous renvoie à lui,

c'est une sorte de matérialisation de ce personnage sans acteur.

Le mensonge est omniprésent de la pièce. Il détruit peut à peu

chaque personnage et la menace de l'explosion de la vérité pèse

sur  chacun.  La  façon  dont  les  personnages  sont  présentés  au

début de pièce est elle même un mensonge, le « gentil  Tom »

s'oppose au « méchant Francis » alors que la vérité est bien plus

complexe. Tom est plein de préjugés contre la campagne et ses

habitants et Francis souffre d'être aussi seul. Le titre de la pièce



nous induit également en erreur en nous laissant sous entendre

que  le  contenu  de  la  pièce  est   bucolique  et  enfantin.  Les

mensonges perturbent l'évolution des personnages.  Tom ment à

Agathe sur les relations qu'il avait avec le fils de cette dernière et

de ce fait,  il  ne peut faire le deuil de l'homme qu'il aimait. Il

revoit en Francis son défunt compagnon et reporte son affection

sur lui en acceptant ses tortures. Il naît entre le bourreau et la

victime une sorte d'amitié fraternelle qui oscille entre la peur de

l'autre et l'affection. Tom a peur de la violence de Francis  et

Francis  a  peur  de  ce  que  représente  Tom.  Francis  ment  par

omission à Tom sur la raison pour laquelle il est isolé du reste du

village et ment à sa mère en prétendant que son frère avait une

petite amie. Sarah prend l'identité de Tom en prétendant avoir

partagé la vie du défunt. Pour finir, Agathe se ment à elle même

en traitant Tom comme son fils pour oublier la douleur que lui

cause  la  mort  de celui  ci.  Face au deuil  et  au mensonge,  les

relations  entre  les  personnages  deviennent  ambiguës  et

malsaines. A la fin de la pièce, après que Tom ai tué Francis, il

ment à nouveau en déclarant « Je dirai à Agathe que Francis est

parti à la ville avec Sarah » et c'est sur ce mensonge que la pièce

se clôt. 

Les enjeux de la pièce sont très forts. On y retrouve la solitude,

l'amour, la famille et bien entendu, le mensonge. La pièce est

écrite  afin  de  provoquer  chez  le  spectateur  une  sorte

« d’ascenseur  émotionnel »  ce  qui  amplifie  la  catharsis.  Il  y  a

également un travail  sur  le  détachement face à  des  situations

tragiques  pour  renforcer  encore  le  réalisme  de  l'histoire,  sans

toutefois  juger  les  personnages  sur  leurs  agissements  ou  leurs

pensées. La mise en scène met en lumière certains sujets comme

l'acceptation de l'autre ou la dénonciation du viol, ce qui montre

l'engagement  des  metteurs  en  scène.  En  effet,  la   scène  où

Francis  viole  Sarah  est  très  réaliste.  Ce  travail  sur  le  corps

amplifie l'horreur de la scène. La musique joue elle aussi un rôle

important  dans  cette  scène  tant  elle  est  forte  et  presque

désagréable. Elle renforce le malaise du spectateur. La structure

de la pièce est elle aussi un élément important dans la violence

et l’ambiguïté de la pièce. L'explosion de la vérité amenée par le

personnage de Sarah est le point de rupture de la pièce, là où

tout s’accélère et où la situation au lieu de se calmer évolue de

façon encore plus dramatique. La pièce s'ouvre sur un mensonge

et se clôt sur un mensonge. La pièce s'ouvre sur la mort d'un

personnage et se clôt sur la mort d'un personnage.  Cet enjeu

nous  montre  à  quel  point  les  personnages  sont  tous  en

souffrance et à quel point la vérité finit par tous les démolir. 

De mon point de vue, la scénographie de cette pièce était très

intéressante et le jeu des acteurs était très à propos. L'ajout des



parties  dansées  dans  plusieurs  tableaux  apportait  une  réelle

profondeur en faisant office de silence dans le texte, de manière

à  tenir  en  haleine  le  spectateur.  Le  mélange  entre  l'hyper

réalisme  et l'onirisme était  intéressant  notamment  sur  le  plan

esthétique où l'on pouvait voir le décor se transformer juste par

un jeu de lumière et par un jeu sur le corps. L'échange entre les

acteurs et le public était véritable, ce qui renforçait la catharsis.

L'humour  grinçant  de  la  pièce  était  également  un  des  points

pour lequel je l'ai appréciée. La musique faisait partie intégrante

du  spectacle  et  semblait  presque  faire  écho  aux  pensée  des

personnages.  Cette  pièce  apporte  quelque  chose  de  plus  à

l'histoire  que film de Xavier  Dolan où la  séparation entre  les

acteurs et le spectateur est bien plus importante. Cette mise en

scène apporte donc une sorte  de fraîcheur à une histoire déjà

connue, tout en gardant le même côté cynique et malsain. 

En conclusion, on peut dire que c'est une pièce avec des enjeux

très forts qui nous conte une histoire qui pourrait se passer en

apparence  dans  n'importe  quelle  famille  mais  qui  soulève  de

nombreuses questions comme l'acceptation de l'homosexualité,

le viol, la famille et bien évidemment le mensonge et comment

cet acte peut détruire une famille.  Cette pièce peut ainsi être

résumée en une phrase, celle de la Manufacture...

« Un jeu trouble o  rien n estù ’
dit franchement et o  le d sirù é
ne savoue jamais comme tel’   »

Francis (Maxime Keller) et Tom (Alexandre Dolle)



Jedermann Realoded

A l'origine,  Jedermann est  un  mystère  de  Hugo  von

Hofmannsthal,  écrit  en  1911.  La  pièce  est  reprise

traditionnellement chaque année depuis 1920 lors du festival de

Salzbourg dont Hofmannsthal fut l’un des initiateurs. 

Elle  nous  raconte  l'histoire  d'un  riche  homme,  Jedermann

(littéralement tout en chacun), qui se retrouve un jour face à la

Mort qui veut le confronter à son Créateur. Jerdermann doit

trouver un témoin de sa bonne foi et de ses bonnes actions pour

comparaître devant Dieu. Cependant, sa cupidité ayant marqué

les  esprits, personne n'accepte de l'accompagner. Il part donc

seulement accompagné de ses Bonnes Actions et de la Foi qui lui

permettent  de  redevenir  un  bon  chrétien  et  le  sauve  de  la

damnation éternelle. 

Cette  pièce  est  présentée  le  18  novembre  au  Théâtre  de  la

Manufacture dans le cadre du festival Neue Stück, la semaine de

la  dramaturgie  allemande,  où  elle  est  revisitée  par  Philipp

Hochmair. Elle est interprétée en allemands avec quelques bribes

de français.

La forme de la pièce en elle même est très particulière voire un

peu désuète. En effet, l'auteur personnifie la Mort et le Créateur

mais use également de personnages comme les Bonnes Actions,

la Foi ou encore la Fortune. Cette forme originale apporte une

dimension  presque  surréaliste  à  la  pièce.  Pourtant  il  est

intéressant de noter qu'elle était très appréciée au Moyen Âge.

Ce choc des époques est d'autant plus intéressant que la mise en

scène de Philipp Hochmair est ultra moderne. On ne parle plus

de pièce mais de ''concert-perfomance''. Le rock, le disco et le

punk se mêlent à un décor très moderne. Jederman est vêtu d'un

simple veston et d'un pantalon de treillis. Il porte également de

nombreuses bagues aux symboles divers de la tête de mort en

passant par la croix. Lors de son arrivée sur scène, les spectateurs

identifient plus ce personnage à un vieux chanteur de punk sur le

retour qu'à un homme vivant dans l'opulence selon les critères

du 21ème siècle. La présence d'un micro sur scène renforce cette

idée. 

La musique est un élément très important de la pièce. Elle est

omniprésente et prends parfois presque le pas sur l'acteur. Elle

souligne  la  spirale  de  cupidité  et  de  luxure  dans  laquelle

Jedermann est tombé. Elle souligne l'excès du personnage pour

qui l'argent et la renommé sont plus important que les valeurs

chrétiennes. Sur scène, Jedermann se comporte comme le lead



singer d'un groupe de rock. Il hurle dans le micro en faisant de

grands  gestes,  criant  son  texte  comme  un  morceau  de

Motörhead. L'éclairage fait également penser à celui d'une salle

de  concert.  D'autres  effets,  comme  les  machines  à  fumé  sur

scène renforcent encore cet aspect de la mise en scène. 

 L'excès est aussi représenté par les costumes lorsque Jedermann

se  pare  d'une  sorte  de  manteau  de  cheveux  d'anges  qui

soulignent  le  fait  que  Jedermann  se  pare  littéralement  de  sa

fortune,  qu'elle  est  son  unique  intérêt  et  son  unique  fierté.

L’éclairage souligne encore plus cet attrait qu'a Jedermann pour

la richesse en faisant miroiter son habit.

Même si le thème de la pièce peut paraître de prime abord, un

peu désuet, l'acteur nous en livre un interprétation très moderne.

En effet, il est seul sur scène et joue tout les personnages. Ce

monologue  nous  indique  que  l'histoire  ne  dépends  que  de

Jedermann  et  de  ses  actions.  La  pièce  a  donc  une  véritable

dimension existentielle. Il y a une  réflexion philosophique sur la

religion. En effet, à la fin de la pièce, Jerdermann est sauvé non

seulement  par  ses  bonnes  actions  mais  également  et

principalement par sa foi. En effet, c'est elle qui efface ses pêchés

en le faisant se repentir et regretter.

Pour moi, cette pièce était vraiment intéressante que ce soit au

niveau de la scénographie ou du comédien. 

J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit un seul et même comédien

qui  joue  tout  les  personnages.  L'histoire  en  elle  même  était

simple  à  comprendre,  le  spectateur  n'avait  aucun  mal  pour

distinguer  les  différents  personnages.  Le  comédien  était  très

impliqué  dans  sa  performance  et  son  enthousiasme  était

vraiment communicatif.

De plus, les musiciens qui l'accompagnait était très performants

et le son très proche de celui, si particulier, d'un concert de punk

ou de rock. 

Le fait que la pièce soit en allemand n'ôtait pas son charme à la

pièce bien au contraire. Il aurait été difficile de l'imaginer dans

une autre langue. Les sonorités de l'allemand accompagnées de

la  musique  étaient  vraiment  très  agréables.  La  pièce  étant

surtitrée il n'y avait aucun problème de compréhension.

L'ambiance et le décor m'ont également beaucoup plut. En effet,

l'ambiance ''salle de concert'' était originale et très moderne. Le

décor  soulignait  la  démesure  de  Jedermann  et  les  costumes

représentaient parfaitement la luxure.

Le  seul  petit  bémol  que  j'ai  pu  trouver  à  cette  pièce  était

l'inutilité d'un des deux micros, au son assez nasillard. En effet,

pour  moi,  le  changement  entre  les  personnages  était  assez

marquant et il n'était pas utile de changer de micro.



Pour  conclure  on  peut  dire  que  cette  pièce  est  une  revisite

réussie de l’œuvre de HugoVon Hofmannsthal par un acteur et

deux musiciens pleins d'énergie qui nous contaient une histoire

aux  enjeux  forts.  La  forme  de  mystère  de  la  pièce  et  la

modernisation  apportait  apportait  une  vrai  profondeur  et

amenait  le  spectateur  à  réfléchir  sur  une  situation  toujours

actuelle.

Jedermann (Philipp Hochmair)

Femme Verticale
Femme Verticale est un spectacle mis en scène et joué par Eric

Massé,  d'après  les  textes  de  Nelly  Aran,  Elisabeth  Badinter,

Simone de Beauvoir, Simone Veil, Virginie Despentes...

C'est une performance autour de textes d'auteurs féminins (et

féministes!)  qui  nous  dépeint  la  vie  et  les  engagements  des

femmes au fil des siècles.

Elle  est  jouée 13 au 16 mars  au théâtre de la  Manufacture à

Nancy.

La pièce s'ouvre sur le comédien, travesti en femme, qui s'avance

sur  une  scène  où  trône  une  esplanade  de  livres.  Il  porte  un

trophée de chasse avec une tête de biche représentant la femme,

la  féminité  à  son  état  naturel.  Le  comédien  ne  se  définit  ni

comme  un  homme  ni  comme  une  femme  et  le  montre  en

apportant sur la scène un second trophée de chasse, une tête de

sanglier,  qui représente cette fois  le côté naturel et bestial  de

l'homme. 

La question principale  soulevée ici  est  comment la  femme se

construit elle ? En effet, selon Simone de Beauvoir, « on ne naît

pas femme on le devient » et c'est à travers la littérature et les



écrits  en tout genre que le comédien nous montre qui est  la

femme. En effet, il ne emprunte pas la parole des femmes mais

questionne la société et ce qui forge les femmes de leurs temps.

Sa démarche est avant tout « humaine », elle n'a aucun caractère

féminin(iste) ou masculin.

Au fur et à mesure de la pièce, le comédien se dénude pour

apparaître à la fin en sous vêtements masculin tout en portant

toujours ses talons aiguilles et son maquillage. Il est un genre de

personnage hermaphrodite, sans genre. Il  représente l'humanité

plutôt que les hommes ou les femmes séparément.

On passe à des écrits et donc de la littérature à la politique avec

des discours de femmes engagées non seulement pour la cause

des femmes mais aussi pour la cause de la dignité humaine. Il

cite par exemple discours de Simone Veil qui défend le droit à

l'avortement.  Le  comédien  disserte  ensuite  sur  l'intimité  et  la

sexualité des femmes ainsi que leur plaisir. Il milite pour la liberté

sexuelle en amenant un autre sujet : l'homosexualité. En effet, en

citant  Virginie  Despentes,  il  déclame  les  droits  de  la

communauté LGBT en tant qu'êtres humains et non en temps

que déviants.

La scénographie est elle aussi intéressante, sur une toile au fond

de la scène sont projetées plusieurs images. Au début, on peut y

voir  une  bibliothèque,  symbole  de  la  littérature  bien  entendu

mais aussi d'une littérature majoritairement masculine qui étouffe

la femme. Ensuite, plusieurs images d'archives se succèdent. Ces

images permettent tout d'abord de situer le contexte mais aussi

de faire passer un message plus profond. On peut en effet voir

de nombreuses photographies de manifestations, pour le droit à

l'avortement  par  exemple.  Encore  une  fois,  les  hommes  sont

aussi  représentés sur ces  photographies.  Eric  Massé  veut  nous

rappeler  que  oui,  des  hommes ont  milité  pour  les  droits  des

femmes et se battent encore pour elles.

Le titre, « femme verticale » fait référence à Lucy, la première

femme « debout » et à l'évolution de toutes les Lucy à travers les

siècles.  Pour  souligner  cette  évolution,  le  comédien,  pour  la

dernière  scène  est  accroupi,  recroquevillé  dans  un  coin  du

plateau  et  en  citant  Andrée  Chedid,  déclame  le  message  de

Lucy. Soudain, retentit « Lucy in the sky with Diamonds » des

Beatles et c'est là que le comédien se relève, se déroule, vertèbre

par vertèbre et fini debout, ses bras tendus au dessus de sa tête

tenant le micro comme pour célébrer une dernière fois la femme

verticale. 

Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié ce spectacle, en tant que

femme tout d'abord mais également en tant qu'être humain du

XXIe siècle. 



Le jeu du comédien était très juste, il était comique sans pour

autant  tomber  dans  le  ridicule  ni  les  clichés.  Au contraire,  il

balayait les clichés à grand coups de talons aiguille. Le fait que ce

soit un homme qui porte la parole des femmes m'a beaucoup

plut. En effet, il n'y a pas que les femmes qui peuvent  prôner les

droits féminins et la féminité ! Sa démarche de parler en temps

qu'être humain et non en tant qu'homme ou en tant que femme

m'a également beaucoup plus. J'ai également beaucoup apprécié

les  textes  choisis  qui  reflétaient,  pour  moi,  à  la  perfection  le

parcours des femmes à travers les siècles et les sociétés.

En revanche, j'ai trouvé que les droits de la communauté LGBT

s'éloignait  un  peu  du  sujet  principal  et  si  j'ai  beaucoup aimé

l'idée de l'esplanade de livre et des projections de photographies

et  images  d'archives,  je  n'ai  pas  trouvé  grande  utilité  aux

trophées de chasses tout en comprenant leur signification.

En conclusion, on peut dire que cette création relève tout les

défis qui lui ont été lancé avec brio. Le comédien porte avec

justesse la parole des femmes et ne tombe pas dans le cliché de

la féministe « femen ». Il invite le spectateur à s'émouvoir sur le

sort des femmes mais aussi à s'émerveiller sur la réponse qu'elle y

apportent.



Femmes au Theatre     !
Personnages feminins, metteuses en scene et auteures

Le rapport entre les femmes et le théâtre constitue une longue

histoire d'amour et de rejet. Les femmes ont, en effet, longtemps

été  exclues  de  la  scène  notamment  lors  de  l'Antiquité.  Les

femmes n'écrivaient pas et les rôles féminins étaient joués par

des  hommes.  Les  personnages  féminins  en  eux  même  ne

servaient qu'à appuyer les dires des personnages masculins ou

éventuellement  à  les  faire  réfléchir.  Bien  sûr,  Sophocle  et

Sénèque,  avec  Antigone et  Phèdre mettent  en  avant  deux

personnages  aux  caractères  forts,  deux  héroïnes  tragiques.

Cependant,  le  théâtre  par  et  pour  les  femmes  n'est  pas

acceptable dans l'antiquité, c'est un art exclusivement masculin. 

Plus tard, même si le métier de comédien s'ouvre aux femmes,

elles ne prennent pas pour autant la parole en leur nom. Elles

sont simplement les portes paroles, les interprètes de metteurs

en  scène  masculins.  De  plus,  les  rôles  proposés  soulignent

souvent  la  soumissions  des  femmes  aux  hommes,  ce  que

beaucoup de comédiennes rejettent. Dans la majeure partie, la

création théâtrale reste masculine dans sa conception (même si

l'on  peut  faire  quelques  exceptions  avec  Georges  Sand  ou

Olympe de Gouges qui se sont essayées à cet art). Par exemple

Molière  dans  l’Ecole  des  Femmes,  présente  la  naïveté  des

femmes au travers du personnage ingénu d'Agnès, qui se voit en

proie  à  un  mariage  avec  son  tuteur  Arnolphe,  homme  d'un

certain âge. On peut citer cette phrase célèbre "Votre sexe n'est

là que pour la dépendance : Du côté de la barbe est la toute

puissance." qui souligne la pensée de l'époque quant aux femmes.

Cependant,  à  travers  cette  comédie,  Molière  n'oublie  pas  la

dimension morale qui pose la question de l'accès des femmes au

savoir, de leur statut au sein de la famille et de la société, voire

de leur  éducation à  la  sexualité et  malgré  tout  l'amour et  le

respect que pouvait porter Molière aux  femmes, il ne cessera de

les  considérer  comme  inférieures,  naïves  et  facilement

trompables, cette pensée résultant de la perception sclérosée des

femmes de l'époque.

C'est au début du XXe siècle, avec des militantes féministes telles

que Nelly Roussel ou Vera Starkoff que l'on peut considérer que

le théâtre feminin et féministes commence prendre forme. Par

exemple  dans  la  pièce  La  Faute  d'Eve,  Nelly  Roussel  nous

présente une Eve qui ne peut compter que sur sa propre révolte,

qui est ravie d'être chassée du paradis terrestre pour connaître la

liberté. Vera Starkoff quant à elle, écrit et fait jouer ses pièces



L'Amour libre (1902) et L'Issue (1904) qui dénoncent toutes deux

l'oppression des  femmes et  réclament  la  reconnaissance de la

paternité. 

Après  ces  quelques  tentatives  les  femmes  restent  longtemps

muettes au théâtre et il faudra attendre les années 70 pour que

l'expression  théâtrale  des  femmes  s'affirme  et  explose

littéralement avec des femmes comme Ariane Mnouchkine  et sa

pièce 1789. 

L'année 1975 est proclamée l'année de la femme et correspond à

une  période  où  le  spectacle  féminin(iste)  bat  son  plein.  Une

dizaine  de  femmes,  membres  d'un  groupe  nommé  La

Carmagnole veut exprimer « les idées féminines et féministes par

le théâtre », les trois Jeanne triomphent au théâtre et les femmes

envahissent  les  petites  et  grande  scènes.  Les  spectacles  des

comédiennes  telles  que  Zouc,  Josiane  Balasko  ou  Marianne

Sergent  attirent  les  foules.  Elles  montrent,  sur  scène,  une

nouvelle  image  de  la  femme en boulversant  les  tabous,.  Elles

usent de leur intelligence et de leur humour corrosif pour casser

l'image effacée des femmes au théâtre. Dorénavant, on peut voir

des spectacles créées et joués uniquement par des femmes, ce

qui  affirme  leur  autonomie  et  donne  de  la  légitimité  à  leur

démarche.   Marguerite  Duras,  avec  sa  pièce  Des  journées

entières dans les arbres (1987) est la première femme metteur en

scène est la première metteur en scène femme dont la pièce a

été jouée sur les grandes scènes de Paris depuis les années 1900.

C'est une véritable revanche pour toutes celles qui se sont battue

contre le théâtre uniquement par et pour les hommes. En effet,

avant les années 70, presque aucune femme n'osait endosser le

rôle  de  metteur  en  scène  de  perdre  sa  crédibilité  face  aux

comédiens et aux spectateurs qui remettaient en cause ses choix.

Pour débarrasser  les  metteuses  en scène de cette vision selon

laquelle  leur  place  au  théâtre  serait  illégitime,  Anne-Marie

Lazanni  montre  sur  le  plateau  une  image  différente  de  celles

représentées  jusque  lors  qui  correspondait  plus  aux  fantasmes

masculins qu'à la réalité. Il ne s'agit pas d'apporter de bruyantes

revendications mais plutôt d'apporter un regard de femme. Les

metteuses  en  scène  s'attachent  à  explorer  les  personnages

féminins,  recherchant  des   sensibilités  proches  des  leurs  pour

faire faire connaître des personnalités féminines méconnues où

oubliées comme par exemple le personnage de Camille Claudel

revisité par Anne Delbée.

Il  existe  plusieurs  points  communs  dans  les  spectacles  de

femmes.  Dans  leurs  créations,   le  corps  est  généralement  au

premier plan. Il est mis en valeur par le costume, par la nudité, il

impose son existence au monde. Des corps de femmes de tout

âges, des corps non conformes aux canons de la mode, des corps



imposants leur présence bien au delà des tabous de la société,

des corps montrés dans une perspective nouvelle, débarrassés de

la conventions des fantasmes masculins, sans aucun voyeurisme. 

Elles  nous  présentent  également  d'autres  représentation  des

relations entre les femmes. En effet, si elles étaient auparavant

empreintes de jalousie et de rivalités, les auteures et metteuses

en scènes nous présentent une autre vision, celle de la douceur

des  rapports  entre  les  femmes  en  évoquant  également

l'homosexualité féminine dans des pièces comme Les Coépouses

de Fatima Gallaire. 

Les  hommes  restent  souvent  symboles  de  pouvoir  mais  leur

interprétation varie. Ils peuvent abuser de ce pouvoir et se laisser

enfermer  dans  un  égocentrisme  aveugle  ou  au  contraire  s'en

servir pour de bonnes actions. Les couples sont parfois évoqués

mais  ils  ne  sont  généralement  pas  au  centre  du  propos.  On

évoque plus souvent la violence des rapports entre les hommes

et les femmes. 

Dans des circonstances différentes, il peut arriver que les femmes

utilisent le théâtre pour exprimer la violence qu'elles vivent dans

le présent, ce qui est  particulièrement insoutenable. C'est le cas

par  exemple,  de  la  pièce  Le  Vélo  d'Aïcha,  montée  par  des

femmes algériennes et maliennes arrivées en France sans papiers.

On  peut  donc  conclure  que  depuis  quelques  décennies,  la

femme  s’émancipe  au  théâtre.  Leur  parole  est  un  élément

important de la création théâtrale et dans son évolution, par le

regard neuf qu'elles apportent et l'originalité de leurs créations,

sans parler de la joie des spectatrices qui découvrent sur scène

une vision féminin(iste) du monde.  De plus, elles ont permis aux

hommes  de  mieux  comprendre  les  différentes  figures  de  la

femme au théâtre engendrant ainsi la création de magnifiques

personnages féminins tels  que Nawal dans  Incendies de Wajdi

Mouawad.

Nawal dans une representation au theatre montrealais de

Lise-Guevremont, en 2012 


