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L’ŒUVRE
On peut résumer en quelques mots l’histoire tragi-comique d’Yvonne. 
« Le prince Philippe, héritier du trône, rencontre à la promenade cette 
fille sans charme... sans attrait : Yvonne est empotée, apathique, 
anémique, timide, peureuse et ennuyeuse.  Dès le premier instant, le 
prince ne peut la souffrir, elle l’énerve trop ; mais en même temps il 
ne peut pas supporter de se voir contraint à détester la malheureuse 
Yvonne. Et une révolte éclate en lui contre les lois de la nature 
qui commandent aux jeunes gens de n’aimer que les jeunes filles 
séduisantes. « Je ne m’y soumettrai pas, je l’aimerai ! » Il lance un défi 
à la loi de la nature et prend Yvonne pour fiancée. [...] (Sa) présence 
muette, apeurée, ses multiples carences, révèlent à chacun ses 
propres failles, ses propres vices, ses propres saletés... La cour 
n’est pas longue à se transformer en une couveuse de monstres. Et 
chacun de ces monstres rêve d’assassiner l’insupportable Yvonne. La 
cour mobilise enfin ses pompes et ses œuvres, sa supériorité et ses 
splendeurs, et, de toute sa hauteur, la tue. » (1)
(1) Entretiens de Gombrowicz avec Dominique de Roux

Witold Gombrowicz (1904-1969) est un auteur polonais. Après 
des études de droit à Varsovie, puis de philosophie et d’économie 
à Paris, la publication des Mémoires du temps de l’Immaturité en 
1933, puis de Ferdydurke en 1937 l’impose comme l’enfant terrible 
de la littérature moderne polonaise. Il est aujourd’hui reconnu 
comme l’un des plus grands auteurs du XXe siècle et a influencé de 
nombreux écrivains, comme Milan Kundera.

Suite à des études de lettres et au conservatoire de Grenoble, Jacques 
Vincey débute sous la direction de Patrice Chéreau en 1983, dans Les 
Paravents. Il travaille ensuite avec des metteurs en scène tels Bernard 
Sobel ou encore Luc Bondy. En 1995, il fonde sa compagnie théâtrale, 
la Compagnie Sirènes. Gloria, l’un de ses premiers spectacles, 
remporte un vif succès. Cette pièce, dans laquelle une jeune femme 
évoque ses souvenirs, seule au milieu d’écrans démultipliés, 
témoigne de son envie de créer des espaces où se côtoient le réel 
et le virtuel. On retrouve son goût de la mise en abîme dans son 
adaptation du Belvédère d’Odon von Horvath, où une bande-son 
énonce les didascalies en début de pièce. Il aime faire tomber ses 
personnages dans le piège de la représentation théâtrale, qu’ils se 
retrouvent campés dans une cuisine suspendue entre ciel et terre 
dans Mademoiselle Julie ou enfermés dans un préfabriqué vitré 
dans La Nuit des rois. Parallèlement, Jacques Vincey transmet 
sa vision de la théâtralité et sa passion de la mise en scène aux 
lycéens amateurs de théâtre et élèves du conservatoire de 
Grenoble. 

UN  EXTRAIT DU TEXTE

Cyprien : Quel abominable laideron ! Elle m’énerve ! Elle me donne 
sur les nerfs ! [...]
Cyrille : [...] Montre-la du doigt, agite la main, opine du bonnet, fais 
tout ce qui te chante. Face à cette repoussante limace, n’importe 
quel geste est une moquerie. [...]
Philippe : (s’adressant à Yvonne) Vous savez, quand on vous voit, 
il vous vient des envies... des envies de se servir de vous : vous 
tenir en laisse par exemple et vous botter le train, ou vous faire 
travailler à la chaîne, ou vous piquer avec une aiguille, ou vous 
singer. Vous tapez sur les nerfs, vous mettez en boule, vous êtes 
une vivante provocation ! Oui, il existe des êtres qui semblent faits 
pour irriter, exciter, rendre fou ! [...] Chacun possède quelque part 
un double, une réplique, un être prédestiné à le rendre fou. Vous 
êtes le mien ! Vous serez à moi ! [...] C’est bon, je l’épouse ! Elle me 
met tellement hors de moi que je vais l’épouser !

FOCUS PARCOURS « DE L’HISTOIRE ET DU THÉÂTRE »

Dans l’antiquité, seul véritablement Eschyle met en scène l’histoire avec Les Perses, puisqu’il traite de la victoire athénienne à Salamine en 
480 avant J.-C. Aristophane, dramaturge athénien, contemporain de la démocratie et de la guerre du Péloponnèse (de 431 à 404 avant J.-C.) 
tourne en dérision le quotidien politique marqué par la guerre et les effets pervers du système démocratique. C’était un joyeux réactionnaire ! 
Citons Les Chevaliers, une comédie politique.

À l’instar du théâtre antique qui s’inspirait le plus souvent de la mythologie, ou de personnages publics, le théâtre médiéval met en scène des 
récits bibliques, ou encore des farces fondées sur des situations et des personnages ridicules, et où règne la tromperie. 
La Farce de Maître Pathelin (anonyme, vers 1480) : œuvre la plus emblématique du genre.

Quant à la tragédie classique française du XVIIe siècle dont Corneille et Racine sont les plus célèbres représentants, elle emprunte certains 
sujets à l’Histoire romaine (Britannicus, Horace, Cinna). Mais les questions historiques restent secondaires, laissant place à des questions 
morales et rhétoriques ou d’actualité : Le Cid (1636), par exemple, se fait l’écho des débats de société sur les rapports entre la noblesse et la 
monarchie absolue en pleine constitution.
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UN EXTRAIT DU TEXTE

Dernier épisode de la guerre des Deux-Roses (1), Richard III, pièce 
écrite vers 1592, raconte l’ascension d’un tyran anéantissant 
sa famille pour accéder au trône. Dans Roses, cette histoire est 
transposée lors d’une réunion de famille. Nathalie Béasse place au 
centre de la scène une table immense, comme un champ de bataille, 
un radeau où la fratrie dérive. Dans cette adaptation très libre, 
musiques, lumières, accessoires servent davantage à suggérer 
qu’à montrer ou à démontrer.
(1) Guerres civiles qui eurent lieu en Angleterre (1455-1485), opposant les 
maisons royales d’York et de Lancastre pour la succession au trône.

William Shakespeare (1564-1616) est le dramaturge le plus 
célèbre et représentatif du théâtre élisabéthain (1). Son œuvre est 
considérable et ses pièces de théâtre sont classées aujourd’hui en 
trois catégories : comédies, tragédies et pièces historiques. Parmi 
les comédies les plus connues, nous pouvons citer Le songe d’une 
nuit d’été (1594), La mégère apprivoisée (1594), Beaucoup de 
bruit pour rien (1598). Pour les tragédies, citons Roméo et Juliette 
(1591), Hamlet (1594), Othello (1604), Le roi Lear (1605), Macbeth 
(1606). Enfin, parmi les pièces historiques les plus renommées de 
cet auteur, citons Richard III (1593) et Henri IV (1596).
(1) Elisabeth Ière (1558-1603), reine d’Angleterre très cultivée et amatrice d’art, 
protestante modérée, protège le théâtre contre les attaques des protestants 
puritains qui le considèrent comme une école du vice et de la débauche

Nathalie Béasse se forme en arts visuels aux Beaux-Arts puis en 
Art dramatique au Conservatoire national de Région d’Angers. Elle 
aime croiser les formes artistiques, ce qui la mène à participer 
au collectif ZUR (Zone Utopique Reconstituée) qui regroupe des 
plasticiens, scénographes et performers.
Afin de mener une recherche plus autonome, elle crée sa propre 
compagnie en 1999. Elle étudie alors la relation entre le corps et 
l’objet, la manière de raconter une histoire, la proximité du théâtre 
et de la danse, la relation au temps et à l’espace. 
Parallèlement, Nathalie Béasse mène depuis plusieurs années des 
ateliers avec des adolescents psychotiques et monte depuis 2008 
des spectacles dans les prisons avec les détenus. 

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Roses
d’après Richard III, de William Shakespeare, mise en scène Nathalie Béasse

6-31 janvier 2015 

Le véritable théâtre historique s’inscrit dans des périodes de l’histoire occidentale marquées par de grands bouleversements sociaux ou 
idéologiques : 
- L’effondrement de la féodalité : le théâtre élisabéthain (1) de Marlowe avec Tamerlan, Edward II, ou Shakespeare avec Henri VI, Jules César, 
Coriolan ; le siècle d’or espagnol (2) avec Lope de Vega, Tirso de Molina ou Pedro Calderón de la Barca.
- La Révolution de 1789 et ses résurgences : le théâtre préromantique et romantique en Allemagne sous les effets du nationalisme naissant 
avec Lessing, Goethe, Schiller, Kleist ; puis en France, notamment avec Victor Hugo.
- À partir de la fin du XIXe siècle : en France, les philosophes existentiels utilisent les périodes troublées de l’histoire occidentale pour mettre 
en valeur des comportements humains : Camus avec Caligula, Les Justes, Sartre avec Le Diable et le Bon Dieu, Les séquestrés d’Altona ; en 
Allemagne, Brecht tire souvent ses fables de faits historiques, qui sont autant de champs d’expérimentation de problématiques sociales ou 
politiques.
(1) 1562-1642 : soit des débuts du règne d’Élisabeth 1ère à l’interdiction des représentations théâtrales par le Parlement.
(2) Période de rayonnement culturel de l’Espagne en Europe du XVIe au XVIIe siècle.

[Londres. Une place.]
Entre RICHARD
[...] La guerre au hideux visage a déridé son front, — et désormais, 
au lieu de monter des coursiers caparaçonnés — pour effrayer les 
âmes des ennemis tremblants, — elle gambade allègrement dans 
la chambre d’une femme — sous le charme lascif du luth. Mais moi 
qui ne suis pas formé pour ces jeux folâtres, — ni pour faire les 
yeux doux à un miroir amoureux, — moi qui suis rudement taillé et 
qui n’ai pas la majesté de l’amour — pour me pavaner devant une 
nymphe aux coquettes allures, — moi en qui est tronquée toute 
noble proportion, — moi
que la nature décevante a frustré de ses attraits, — moi qu’elle a 
envoyé avant le temps — dans le monde des vivants, difforme, 
inachevé, — tout au plus à moitié fini, — tellement estropié et 
contrefait — que les chiens aboient quand je m’arrête près d’eux ! 
— eh bien, moi, dans cette molle et languissante époque de paix, 
— je n’ai d’autre plaisir pour passer les heures — que d’épier mon 
ombre au soleil — et de décrire ma propre difformité. — Aussi, 
puisque je ne puis être l’amant — qui charmera ces temps des 
beaux parleurs, — je suis déterminé à être un scélérat — et à être 
le trouble-fête de ces jours frivoles.
Richard III, Scène I, de William Shakespear traduction par François-Victor 

Hugo



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » La Vie de Galilée
de Bertolt Brecht

26 mai-21 juin 2015

Quelques œuvres marquantes des XIXe et XXe siècles : pièces politiques, critiques du pouvoir
En 1838, avec Ruy Blas, Victor Hugo critique le pouvoir : le roi Charles II (fin du XVIIe siècle) est absent du royaume alors que l’Espagne est en 
pleine crise. En découle la corruption des ministres qui puisent dans les richesses du royaume. Lors des premières représentations à Paris, 
certains y ont vu une remise en cause du gouvernement de Louis-Philippe, roi des français de 1830 à 1848.
Dans Ubu roi (1896), farce dédicacée à Shakespeare, Alfred Jarry nous présente l’ascension puis la chute du régicide Ubu (personnage 
grotesque, anti héros, qui s’exprime par contrepèteries et calembours) que sa femme pousse au meurtre. En cela, on reconnaît l’action de 
Macbeth (Roi d’Écosse du XIe siècle et personnage de la tragédie de Shakespeare). 
En 1944, Jean Anouilh réadapte l’Antigone de Sophocle. À travers les éléments formels de la tragédie antique classique, l’auteur fait œuvre 
de création en rénovant certains aspects, pour s’interroger sur le pouvoir et la raison d’État. C’est une pièce politique : le monarque Créon 
doit maintenir la Cité et l’État en ordre, mais aussi ménager l’opinion publique. Antigone va dépasser cet aspect politique pour donner un sens 
global à sa vie et à sa mort. Elle fait le choix de l’affrontement perdu d’avance. L’héroïsme d’une enfant, sa désobéissance face à l’autorité, 
symbole de l’opposition au tyran fait, dans cette période de l’Occupation, écho à la Résistance. Jean Anouilh avait décidé de réécrire Antigone 
« avec la résonance de la tragédie que nous étions alors en train de vivre ».
Nous pourrions encore citer La Reine morte de Montherlant, le théâtre de Genet, ou encore Caligula de Camus.
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UN EXTRAIT DU TEXTE

L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNEAu XVIIe siècle, un savant réputé, Galilée, a le choix entre la sécurité 
matérielle et la liberté de recherche et d’enseignement. Afin 
d’obtenir la sécurité dont il a besoin pour poursuivre ses recherches, 
il quitte la République de Venise et se met au service du Grand-Duc 
de Florence. Là, il se trouve obligé de renoncer à ses recherches. 
Devant l’espoir d’un changement d’attitude de l’Église, il reprend 
son travail sans envisager de rien changer à sa situation matérielle. 
Il engage alors la science dans un combat décisif avec le pouvoir. 
De ce combat, il sortira vaincu et la science accrue mais pour 
longtemps asservie.  À travers les trois versions de 1938 à 1955, 
Brecht ne modifia guère cette fable. Ce qu’il transforma, ce sont 
ses significations. Et il le fit à un double niveau : celui des rapports 
internes entre les éléments de la fable et celui des rapports entre 
cette fable et la réalité à laquelle elle renvoie. La première version 
fait de Galilée le symbole de l’intellectuel progressiste victime 
des pressions d’un pouvoir conservateur. Brecht est alors frappé 
par les découvertes de deux physiciens allemands – inféodés aux 
nazis – qui travaillent sur la fission de l’atome d’uranium. En 1944, 
à New York, alors qu’il travaille avec l’acteur Charles Laughton à une 
version américaine, sa pièce devient un « cri d’angoisse » face aux 
perspectives qu’ouvre pour la recherche scientifique, l’horreur de la 
bombe atomique larguée sur Hiroshima.

Bertolt Brecht (1898-1956) dramaturge, metteur en scène, 
critique théâtral et poète allemand issu d’une famille bourgeoise, 

Jean-François Sivadier, né en 1963 met d’abord en scène ses 
propres textes (Italienne avec orchestre, 1997, devenu le nom de 
sa compagnie), puis des textes majeurs du répertoire, ainsi que 
des opéras. Pour ne citer que le théâtre : Le Mariage de Figaro ou 
la Folle journée (2000), La Vie de Galilée (2002), La Mort de Danton 
(2005), en diptyque avec la Vie de Galilée à Avignon ; Partage de Midi 
(2008), La Dame de chez Maxim (2009), Noli me tangere (réécriture, 
2011), Le Misanthrope (2013). Parallèlement, il poursuit son 
activité de comédien dans ses propres mises en scène ainsi que 
celles de Jacques Lassalle, Didier-Georges Gabily, Alain Françon, 
Yann-Joël Collin, etc.

GALILÉE
La preuve est faite. La seule possibilité, c’est que la quatrième soit 
passée de l’autre côté de Jupiter, où elle n’est pas visible. Et voilà : 
tu as un astre autour duquel un autre tourne.

L’ŒUVRE

écrit, au lendemain de la première guerre des textes dénonçant 
l’exploitation de la classe ouvrière, comme Tambours dans la Nuit 
(1919) et Dans la jungle des villes (1921).  En 1924, il compose 
l’Opéra de Quat’sous avec le musicien Kurt Weill. Pour lui le rôle 
du théâtre est de diffuser les idées du matérialisme historique 
(marxisme) et de susciter chez le spectateur une prise de 
conscience, voire de l’engager dans l’action révolutionnaire. 
Avec la montée du nazisme, Brecht doit s’exiler en 1933, d’abord au 
Danemark (première version de La Vie de Galilée) puis aux  États-Unis. 
Il y écrit des pièces de lutte contre le nazisme : Grand peur et 
misère du IIIe Reich (1938), Mère Courage et ses enfants (1939),  
La résistible ascension d’Arturo Ui (1941). Au début de la guerre 
froide, il s’installe à Berlin-Est où il fonde en 1948 le Berliner 
Ensemble. Des artistes européens comme Heiner Müller, Benno 
Besson, ou encore Edward Bond se sont revendiqués comme ses 
continuateurs.  Son Petit organon pour le théâtre, publié en 1948, 
représente une « révolution copernicienne » dans les pratiques 
dramaturgiques du XXe siècle.


