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L’ŒUVRE

Frank Castorf a choisi de monter le roman original de 1848 et non
pas l’adaptation théâtrale que l’auteur en avait tirée dès 1852 et
qui s’inscrivait dans la tradition du mélodrame 1 en vogue à cette
époque. Il occulte son aspect romantique et transforme l’héroïne
en une icône « trash ». Le narrateur se rend dans un appartement
où se tiendra une vente aux enchères après le décès de l’ancienne
locataire, Marguerite Gautier, une célèbre courtisane. Lors des 
enchères, le narrateur achète un exemplaire de Manon Lescault,
appelée « la catin », portant une dédicace signée « Armand
Duval », lequel se présente ensuite chez lui pour demander le livre.
Lors de l’exhumation du corps de Marguerite, Armand raconte au
narrateur l’histoire de sa passion : devenu son amant, il obtient 
que Marguerite renonce à sa vie de courtisane pour vivre avec lui 
à la campagne. Le père d’Armand pousse Marguerite à quitter 
son fils. Jusqu’à la mort de Marguerite, Armand croira que celle-ci
l’avait trompé. La disparition de Marguerite, victime de la phtisie,
est décrite comme une agonie sans fin, où, abandonnée par tous 
et couverte de dettes, elle ne peut que regretter le bonheur 
éphémère à peine goûté.

1) Mélodrame : genre né au XIXe siècle, opérette populaire ; la musique intervient aux moments
les plus dramatiques. Le mélodrame vise à émouvoir le public avec des effets scéniques.

L’AUTEUR

Alexandre Dumas fils (1824-1895). Auteur à succès de son époque,
aujourd’hui méconnu et dissimulé par l’ombre de son père, il écrivait
des romans et des pièces de théâtre réalistes aux sujets très ancrés
dans l’actualité sociale de son siècle. Le récit de La Dame aux 
camélias est inspiré de la relation de l’auteur avec Marie Duplessis,
célèbre courtisane, la plus convoitée de Paris ; le roman est publié
en 1848, un an après la mort de la courtisane. 
En 1852, l’adaptation pour le théâtre est l’un des plus grands succès
populaires du siècle.

UN FOCUS

DU CINÉMA AU THÉÂTRE
Dans la deuxième partie du spectacle, le déséquilibre entre les deux
espaces du décor, le luxe et l’insalubrité, est renforcé par l’utilisation
des caméras. Le langage scénique se complexifie et devient 
polyvisuel. La scène est à la fois une loupe et un kaléidoscope, 
la combinaison du détail et du plan général. Dans ses mises 
en scène récentes, Frank Castorf utilise souvent des caméras, 
des écrans, des moniteurs qui permettent des stratifications et
des surimpressions sur la scène. Ses personnages filmés en direct
sont soumis au regard de Big Brother et à celui du spectateur 
qui voit de très près, souvent en gros plan, le visage des acteurs. 
Il montre avec audace et trivialité l’envers du décor : le monde des
possédants, aux commandes du processus de la mondialisation
économique, plaçant les spectateurs au cœur des affrontements
sociaux et politiques.

UN EXTRAIT DU SPECTACLE

« L’humidité de la terre avait rouillé les vis et ce ne fut pas sans 
efforts que la bière s’ouvrit. Une odeur infecte s’en exhala, malgré
les plantes aromatiques dont elle était semée. [...] Un grand linceul
blanc couvrait le cadavre dont il dessinait quelques sinuosités.
Ce linceul était presque complètement mangé à l’un des bouts, et
laissait passer un pied de la morte. J’étais bien près de me trouver
mal, et à l’heure où j’écris ces lignes, le souvenir de cette scène
m’apparaît encore dans son imposante réalité. [...] C’était terrible
à voir, c’est horrible à raconter. Les yeux ne faisaient plus que deux
trous, les lèvres avaient disparu, et les dents blanches étaient
serrées les unes contre les autres. Les longs cheveux noirs et secs
étaient collés sur les tempes et voilaient un peu les cavités vertes
des joues, et cependant je reconnaissais dans ce visage le visage
blanc, rose et joyeux que j’avais vu si souvent. »

La Dame aux camélias, Alexandre Dumas fils, (1848) (chap. 6)
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CARNET DE CRÉATION

Le personnage original de Marguerite Gautier tel qu’il apparaît dans
le roman d’Alexandre Dumas fil a été occulté par La Traviata, très
célèbre opéra de Giuseppe Verdi inspiré du roman. En adaptant
La Dame aux Camélias, Frank Castorf souhaite revenir à la source
du mythe. Au texte initial, il mêle des fragments d’auteurs
du XXe siècle, Georges Bataille et Heiner Müller, pour redonner
à la pièce la charge provocatrice du roman lors de sa parution,
en mettant la révolte, le corps et la chair au cœur du théâtre,
jusqu’à l’obscénité.
« Il y a une scène où Armand va au cimetière et demande à déterrer
la Dame aux camélias. Il admire la beauté de ce corps en décom-
position, de ces yeux mangés par la mort. Je veux mélanger cette
scène avec L’Histoire de l’Œil, de Bataille, car elle permet de montrer
cette obsession de points contradictoires : Dieu et l’homme, la mort
et la vie (...) » Propos de Frank Castorf recueillis par Éric Demey, La Terrasse

Frank Castorf est né en 1951. Directeur de la Volksbühne à Berlin
depuis 1992, après la chute du Mur, il part de textes classiques
ou contemporains pour réaliser un théâtre ancré dans l’actualité.
Sa façon de revisiter les classiques offre une confrontation 
audacieuse et violente de ces pièces avec notre époque : il propose
un théâtre de la provocation, du chaos, en référence à Artaud.
« (...) Comme la peste, le théâtre est le temps du mal, le triomphe
des forces noires qu’une force encore plus profonde alimente
jusqu’à l’extinction. » Le théâtre et son double, Antonin Artaud, 1938

Le dispositif scénique foisonne d’images crues et parfois obscènes
propres à submerger le spectateur. On notera la verticalité de l’en-
semble et la bipartition de l’espace. Frank Castorf et le scénographe

serbe Aleksandar Denic ont conçu un décor original constitué 
d’une tournette pivotante sur laquelle se dresse, au centre, 
une tour en fer : on peut y lire sur un immense cercle d’aluminium
« Anus mundi » et « Global network ». Cette tour sert aussi
de support à des publicités détournées : Silvio Berlusconi donne
l’accolade à Mouammar Kadhafi avec le slogan : « Niagara.
Forza forever. » par exemple.
Ce dispositif met en miroir deux mondes pour les opposer ; 
un passage clos par un rideau aux motifs de camélias marque 
leur séparation. Ainsi, une face de la tournette représente une
sorte de boîte de nuit, lieu de plaisirs, cernée de néons ; la couleur
rose domine l’ensemble jusqu’au sol de dance-floor. Cela s’inscrit
dans la grande tradition du cabaret berlinois. La face opposée
évoque un bidonville qui tient du cloaque ; à jardin, en hauteur, 
un poulailler, vraie cage à poules et à « cocottes » est exposé 
frontalement : c’est là que Marguerite Gautier meurt de phtisie
après de nombreux soubresauts « orgasmiques » et épouvantables
dus à ses souffrances. Une chambre fermée jouxte l’ensemble et
un escalier pentu mène, à cour, à une cuisine délabrée, surchargée
d’accessoires constituant un bric à brac étonnant pour traduire 
la précarité.
L’utilisation de la vidéo et la présence d’une fenêtre donnant 
sur des sanitaires placent le spectateur en situation de voyeur 
de scènes triviales.
Enfin, Frank Castorf introduit des citations de Georges Bataille et de
Heiner Müller, en les insérant dans le texte de Dumas pour signifier
le sexe, l’argent, la révolution et la mort : expression d’un théâtre
du paroxysme et du chaos dont la scénographie, métaphore 
d’un radeau perdu, renvoie à la vision d’un monde à la dérive 
et en déconstruction.
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

Alexandre Dumas fils lui-même résumait ainsi la différence entre
son roman et la pièce : « La scène ne pourra jamais dire tout
ce que dira le livre, pas plus qu’on ne peut toujours, quand on est
trois, dire et faire tout ce qu’on peut dire quand on est deux.
Au théâtre, on est toujours trois. »

Cette histoire d’amour est aussi une histoire de mort, ce que
ne cessent de dire les extraits de Georges Bataille et La Mission
de Heiner Müller, mais aussi les chansons interprétées sur scène
et tirées d’un répertoire théâtral (L’Opéra de quat’sous de Bertolt
Brecht) autant que populaire (Roxanne du groupe Police).

« Roxanne // You don’t have to put on the red light // Those days are over
You don’t have to sell your body to the night »

POUR ALLER PLUS LOIN : LA PROSTITUÉE DANS L’ART
EN THÉÂTRE :
- L’Opéra de quat’sous, de Bertolt Brecht (1928)
- Lulu, d’Alban Berg, d’après Frank Wedekind (1928-1935)

À L’OPÉRA :
- La Traviata, de Giuseppe Verdi (1853)

EN LITTÉRATURE :
- Manon Lescaut, de l’Abbé Prévost (1753)
- Splendeurs et misères des courtisanes, d’Honoré de Balzac (1838-1847)
- La Dame aux camélias, Alexandre Dumas fils, éditions Flammarion, coll G.F (1848)
- Poésies nouvelles (1850), 3e partie de Rolla (1833), d’Alfred de Musset
- À une mendiante rousse, Les Fleurs du mal, de Charles Baudelaire (1857)
- Nana, d’Émile Zola (1880)
- Un amour de Swann, de Marcel Proust (1913)
- Texte théorique : Le théâtre et son double, d’Antonin Artaud (1938)

AU CINÉMA :
- Lola Montès, de Max Ophüls (1955)
- Pretty woman, de Garry Marshall (1990)

EN DÉBAT

LE MYTHE DE LA COURTISANE, ENTRE FASCINATION ET RÉPULSION
Le mot « courtisane » peut être employé comme un euphémisme
pour prostituée. Il a notamment été employé dans ce sens
du XVIIIe siècle jusqu’au milieu du XXe siècle, comme celui de
« cocotte », particulièrement fréquent sous le Second Empire.
Cet emploi semble venir du fait que les femmes haut placées
à la cour des rois de France ont souvent été les maîtresses
du souverain, d’où un glissement de sens de « courtisane »
à « maîtresse intéressée », puis prostituée.
Courtisane conserve cependant une connotation luxueuse
qui en fait une catégorie à part dans le monde de la prostitution.
• Frank Castorf souligne ironiquement : « une bonne courtisane
est une courtisane morte ».

Les courtisanes célèbres : Lola Montès (1818-1861), Marie Duplessis
(1824-1847), Mata-Hari (1876-1917), Kiki de Montparnasse (1901-1953).
• Qu’est-ce qui fait de la courtisane une figure populaire ?

• L’image de la courtisane dans l’art : une figure complexe 
et contrastée

• Quelle évolution l’image de la courtisane a-t-elle connue depuis
le XIXe siècle (en s’appuyant sur les œuvres « pour aller plus loin ») ?

• La séduction féminine au service du pouvoir.

« Au théâtre, on est toujours trois. »
FRANK CASTORF

DISTRIBUÉ PAR L’ANRAT-PARCOURS TRANSVERS’ARTS // émilie paillot graphiste © Alain Fonteray

Judith et Holopherne, Le Caravage, 1598, GALLERIA NAZIONALE D’ARTE ANTICA DE ROME

Sans titre, Cindy Sherman, 1992, COLL.PART.

Kiki de Montparnasse vue par Man Ray,
Le violon d’Ingres, Man Ray, 1924, 
COLLECTION ROSALIND JACOBS



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF00500044004600200031002e0033002020220063006f006d007000720065007300730069006f006e0020005a004900500020002800730061006e00730020007000650072007400650020006400650020007100750061006c0069007400e90029202200200070006100730020006400650020007200e900e9006300680061006e00740069006c006c006f006e006e006100670065202200200070006f006c006900630065007300200069006e0063006f00720070006f007200e9006500732022002000650073007000610063006500200063006f0075006c00650075007200200063006f006e007300650072007600e92022002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020004d006500720063006900200064006500200063006f006e0074007200f4006c0065007200200076006f007300200050004400460020006100760061006e00740020007400720061006e0073006600650072007400200021>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B004800610075007400650020007200E90073006F006C007500740069006F006E005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


