
« L’argent, ah ! Maudite engeance, fléau des humains ! »
SOPHOCLE, ANTIGONE
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FOCUS PARCOURS « MONEY »

L’argent est le mot clé des trois spectacles du parcours. Si cette thématique est ancienne dans la comédie, de Plaute et son Auluraria en 
passant par L’Avare de Molière et le Turcaret ou le Financier d’Alain-René Lesage, elle prend chez Balzac un aspect nouveau. En effet à partir 
de la fin du XVIIIe siècle, la comédie de mœurs entend réhabiliter l’argent, en promouvoir une valeur positive qui correspond aux besoins 
de la bourgeoisie : l’argent comme outil du progrès et de l’harmonie sociale. Et pourtant Mercadet incarne l’opposé de ces valeurs, lui qui 
construit des fortunes sur du vide par la seule force de sa parole : tout repose sur des apparences, des mensonges et des manipulations. 
La pièce met en évidence surtout une réalité de cette nouvelle société où la condition économique prime désormais la condition politique, 
oubliant ainsi le projet d’égalité politique des Lumières instaurant l’égalité des citoyens. Schitz et l’adaptation de L’Avare par PeterLicht nous 
ramènent dans un monde contemporain où dominent comme seules valeurs apparentes l’argent, la rentabilité, la satisfaction égoïste des 
besoins. Impossible de vivre sans argent mais impensable de déployer le moindre effort pour gagner cet argent : il vaut mieux épouser 
une jeune fille sans amour et attendre (ou précipiter ?) la mort des parents pour toucher l’héritage. L’argent est un droit pour une jeunesse 
avide et désespérée, « des adolescents fainéants, cupides et irresponsables, symptomatiques d’une génération de la malbouffe et du tout 
jetable ».  Dans un entretien, PeterLicht a déclaré à propos de sa pièce : « Il y a dans cette pièce beaucoup de choses qui font écho 

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » L’Avare : un portrait de famille en ce début de 3e millénaire
de PeterLicht, d’après Molière, mise en scène Catherine Umbdenstock

19 Novembre-7 Décembre 2014
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L’ŒUVRE
Le texte est une libre adaptation de celui de Molière : PeterLicht 
en a gardé la trame et les personnages pour peindre sa vision de 
la jeunesse : une génération apathique qui ne sait contre quoi se 
révolter et dont l’argent semble être la seule motivation. 
L’action se passe « au début du troisième millénaire », à l’intérieur 
d’une famille dans « un pays dans lequel il y a beaucoup trop de 
tout, mais de façon inégalement répartie ».
« Cléante veut « vivre sa vie »  avec la belle Marianne. Il a les 
projets et les ambitions de son temps : son avenir, déjà tout 
tracé, nécessite un capital de départ que pourrait lui disputer sa 
sœur, Élise. Mais l’héritage amassé par leur père tarde à venir... 
« L’avarpagon » tient ferme et n’entend aucunement céder ses 
biens. Convaincus que cet argent leur revient de droit, persuadés 
qu’il les rendra tout naturellement heureux et que leurs besoins 
matériels sont incommensurables, les jeunes gens s’emportent – 
ou s’apitoient – dans l’attente de pouvoir consommer. » (1) 
(1) Extrait de la présentation du spectacle, La Commune-CDN d’Aubervilliers

PeterLicht est le pseudonyme d’un artiste allemand, vivant à 
Cologne, qui est surtout connu pour sa musique (“Electro-Pop 
expérimental”) dont les titres de deux de ses albums Chants de la 
fin du capitalisme et Mélancolie et société donnent une idée de ses 
thèmes de prédilection. Mais son travail est pluri-disciplinaire : il 
écrit sous de multiples formes et dessine aussi. « Je vis à l’intérieur 
des contradictions de notre société : j’aimerais être heureux au sein 

Catherine Umbdenstock est née en 1983, à Colmar. Après des 
études universitaires en théâtre à Paris III, elle se rend à Berlin où 
elle entre à l’école supérieure d’art dramatique « Ernst Busch ». 
De 2006 à 2011, elle suivra une formation à la mise en scène et 
continuera à monter des textes du répertoire contemporain.
À sa sortie de l’école, elle cherche à renforcer le dialogue théâtral 
entre la France et l’Allemagne ; elle fonde en 2012 l’ensemble 
franco-allemand Epik Hotel, implanté en Alsace. Parallèlement à 
ses créations, elle assiste plusieurs metteurs en scène comme 
Dominique Pitoiset, Stéphane Braunschweig, Robert Schuster ... 
et collabore artistiquement à deux projets franco-allemands 
de danse hip-hop. En gardant comme ligne artistique directrice 
l’alternance entre la relecture des classiques et l’écriture du 
quotidien, elle crée en 2014 L’Avare : un tableau de famille en ce 
début de 3e millénaire puis, en 2014-2015, Pre-paradise sorry now ! 
de Fassbinder.  À partir de 2014, elle est artiste associée au 
Théâtre de la Commune, CDN d’Aubervilliers.

Des jeunes artistes de théâtre originaires d’Allemagne, d’Autriche 
et de France, décident de se réunir sous un même toit - un même 
abri, un même hôtel - afin de lancer le pari - épique - de construire un 
langage théâtral commun, « saute-frontière », comme le premier 
chapitre d’une épopée. L’ensemble Epik Hotel naît au printemps 
2012, et est implanté en Alsace. En interrogeant les textes dits 
du « répertoire », Epik Hotel se frotte à des dramaturgies fortes 
tout en les revisitant à travers le fil d’un parti pris dramaturgique 
affirmé, pose un regard sur les valeurs qui fondent notre monde 
actuel : la famille, le couple, l’argent.

UN EXTRAIT DU TEXTE
Cléante, fils d’Harpagon
 « TON FRIC deviendrait MON FRIC. La circulation doit se maintenir 
en mouvement. 37° température de fonctionnement. On ne devrait 
pas laisser refroidir l’argent. » 1ère Partie, 1ère scène

du capitalisme, avec le capitalisme. Voilà. Et bien sûr que je ne le 
veux pas non plus. J’aimerais dire oui, je ne peux pas dire oui, mais 
je suis obligé de dire oui. Le nouveau MacBook est évidemment 
génial, et en même temps, il est évidemment insignifiant. Je n’ai 
pas besoin de ces objets. Mais je les aime. » (1) 
(1) Interview de PeterLicht réalisée en février 2010 par Peter Laudenbach.



aujourd’hui : il y est sans cesse question de pénurie, de redressement, d’engraissement, d’austérité et d’accumulation de capital. » En 
1867 dans Le Capital, Karl Marx écrivait : « Si l’argent, comme dit Augier, « vient au monde avec des taches de sang naturelles sur une 
joue », le capital quant à lui vient au monde dégoulinant de sang et de saleté par tous ses pores, de la tête aux pieds. » (1) Si ces pièces 
apparaissent ou réapparaissent en même temps sur différents plateaux parisiens c’est sans doute que les questions qui les traversent 
« font écho aujourd’hui ». À chaque spectateur d’y trouver sa ou ses réponses.
(1) Le Capital, de Karl Marx, trad. Jean-Pierre Lefebvre (dir.), éd. Quadrige / PUF, 1993, chap. XXIV, p. 853.

Quelques œuvres à mettre en résonance
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Le Faiseur est l’œuvre dramatique la plus connue de Balzac. 
Ébauchée en 1840, elle est terminée en 1848. Il est important de 
noter que pendant ce même laps de temps il travaille à l’un des 
grands romans de La Comédie humaine : Splendeurs et misères 
des courtisanes où l’on retrouve, par le biais du Baron de Nucingen 
(banquier sans scrupule et habile spéculateur), un écho aux thèmes 
abordés dans la pièce.
Mercadet, homme d’affaires ruiné, tente de rassurer ses créanciers 
de plus en plus pressants. Pour cela il invoque un ancien associé, 
Godeau, parti faire fortune aux Indes et censé rembourser 
généreusement les dettes de Mercadet à son retour. Comme certains 
créanciers s’impatientent, ce dernier décide de marier sa fille Julie 
à un riche jeune homme : Monsieur de la Brive. Malheureusement, 
Monsieur de la Brive, qui cultive deux identités, est encore plus 
endetté que Mercadet et Julie est amoureuse d’un garçon pauvre 
nommé Minard. Voilà l’argument de départ de la pièce. Mais plus 
que les péripéties ce qui est essentiel ici c’est le personnage de 
Mercadet, affabulateur de génie, dont les incessantes inventions 
donnent le rythme de la pièce. 

Honoré de Balzac (1799-1850) est surtout connu pour son œuvre 
romanesque La Comédie Humaine où se croisent des personnages 
devenus archétypes comme Rastignac, le Père Goriot, Vautrin... 
Pourtant le théâtre est depuis ses débuts une préoccupation 

Emmanuel Demarcy-Mota (né en 1970) est le fils de deux artistes 
dramatiques, Richard Demarcy et Teresa Mota ; il a fondé en 1989 
une troupe de théâtre avec des amis lycéens, la Cie Théâtre des 
Millefontaines. Parallèlement à ses études universitaires, il met 
en scène de nombreux spectacles avec cette troupe. Au début des 
années 90, sa compagnie travaille en partenariat avec le Théâtre 
de la Commune d’Aubervilliers, alors dirigé par Brigitte Jaques – 
Wajeman. Il reçoit en 1999, le Prix de la révélation théâtrale pour 
sa mise en scène de Peines d’amour perdues de Shakespeare.
En 2001, il est nommé directeur de La Comédie de Reims (CDN) et 
en 2007, il prend la direction du Théâtre de la Ville à Paris.
Il met en scène essentiellement des textes du XXe siècle (Pirandello, 
Ionesco, Brecht...) et des œuvres d’auteurs contemporains 
comme Fabrice Melquiot.

Mercadet - On ne tuera jamais la spéculation. J’ai compris mon 
époque ! Aujourd’hui, toute affaire qui promet un gain immédiat 
sur une valeur... quelconque, même chimérique, est faisable ! On 
vend l’avenir, comme la loterie vendait le rêve de ses chances 
impossibles.

Acte IV, scène 3

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Le Faiseur
d’Honoré de Balzac, mise en scène Emmanuel Demarcy-Mota

26 mars-11 avril 2015

et une ambition de l’écrivain. Mais pas seulement dans un but 
immédiatement lucratif, même s’il est vrai qu’écrire une pièce 
pouvait être un moyen rapide de gagner de l’argent, ce que ne 
pouvait dédaigner un artiste perpétuellement endetté comme 
Balzac. Son goût pour le théâtre, ses références à l’art dramatique 
à l’intérieur même de ses romans (1), ses projets montrent 
l’importance de l’écriture dramatique dans sa création littéraire.
(1) Par exemple, dans Ursule Mirouet (1841) : « S’il faut appliquer ici les lois 
de la Scène au Récit, l’arrivée de Savinien, en introduisant à Nemours le 
seul personnage qui manquât encore à ceux qui doivent être en présence 
dans ce petit drame, termine l’exposition » (Pléiade, vol. III, p 883)

99 Cents, d’Andreas Gursky, 1999,
Centre Pompidou

Le prêteur et sa femme, de Quentin Metsys, 
1514, Musée du Louvre  



Ouvrages : L’Argent, d’Émile Zola, 1891 • Philosophie de l’argent, de Georg Simmel, 1900

Filmographie : L’Argent, de Marcel L’Herbier, 1928 : d’après le roman de Zola et tourné un an avant le grand krack boursier de 1929 • 
L’Argent, de Robert Bresson, 1983 • Margin Call, de Jeffrey C. Chandor, 2011 : traite de la crise financière de 2008 • Le loup de Wall Street, 
de Martin Scorcese, 2013

Sitographie : Auroville (Inde) : une utopie ? : http://www.auroville.org

Discographie : Money, de Pink Flyod, 1973

Le travail de réécriture de PeterLicht
PeterLicht, musicien avant tout, propose des « surfaces de textes » à se mettre en bouche, rythmées sur le modèle des conversations 
rapides, « chatées ». On surfe sur l’aspect extérieur, matériel, des choses. On manque de mots pour exprimer aux autres ses aspirations 
plus profondes. Les joutes amoureuses s’enclencheront sur pilote automatique, la famille dans son entier tournera sur elle-même. Le 
comique de La Commedia se manifeste sous la forme de dialogues toujours concis, réduits à l’essentiel, qui se répètent, frôlant l’absurdité. 
La musique est présente dès le début du spectacle : un karaoké, où une bande de 5 jeunes reprend en choeur The Man Who Sold The World, 
une version de Nirvana elle-même reprise à David Bowie. Une chanson délicate aux paroles torturées, mais qui pose les bases de la 
représentation. Plus tard, c’est Creep de Radiohead.
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UN EXTRAIT DU TEXTE

L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE

Schitz et Sétcha, juifs d’Israël, ont une fille à marier, Shpratzi, qui 
passe son temps à manger, avachie sur son lit : «  Carrément une 
bonne affaire. Tout en chair, aucune perte, pas le moindre bout 
d’os. » Un jeune loup la repère... appâté par la fortune du père 
plus que par sa fille, il la demande en mariage. Les deux jeunes, 
une fois fiancés, complotent déjà pour faire disparaître les deux 
vieux afin d’avoir la paix, et surtout l’héritage. Jusqu’au moment où 
une vraie guerre éclate. Tcharkès, le fiancé doit aller protéger les 
frontières. Ce sera pour lui une double occasion : celle de monter 
une entreprise et d’en tirer profit, mais celle aussi d’y mourir... 
Cette pièce retrace ainsi le parcours d’un arriviste, Tcharkès : 
plus rien n’a de valeur, tout a un prix. Ce drame, drôle, acide et 
cruelle est une pièce musicale où alternent textes et chansons. 
Les générations se font la guerre. Les vieux se sont saignés sans 
jamais pouvoir profiter de la vie, et les jeunes ne voient autour 
d’eux que laideur, pauvreté, et commerce. Schitz fait partie des 
pièces politiques de Levin. Elle a été créée au Théâtre municipal de 
Haïfa (Israël) en janvier 1975 dans une mise en scène de l’auteur.

Hanoch Levin (Tel Aviv, 1943-1999) est une figure majeure du 
théâtre israélien contemporain. Il a écrit une cinquantaine de 
pièces ainsi que plusieurs recueils de poésie et de prose. 
Dès les années 70, il connaît un grand succès avec ses comédies 
qu’il met en scène. Ses personnages appartiennent au microcosme 

Originaire d’Anvers, âgé de 34 ans, David Strosberg est un metteur 
en scène, artiste associé au KVS (Théâtre de Ville de Bruxelles) 
pendant quatre ans et directeur artistique du Théâtre Les 
Tanneurs (Bruxelles) depuis 2010. 
Féru d’écritures contemporaines, il n’a de cesse de faire découvrir 
au public des auteurs dont les textes font « résonner le présent » : 
Hanoch Levin, Wajdi Mouawad, George Tabori, Fellag...

SÉTCHA – [...] Qu’est-ce que tu attends pour te marier ?
SHPRATZI – Et toi, qu’est-ce que tu attends pour crever ?
SHITZ – Marie-toi et je crèverai.
SHPRATZI – Crève et je me marierai. Tu crèves d’abord. Une fois 
que je serai libre, mes traits s’adouciront, mes yeux retrouveront 
leur éclat et l’homme qui me verra pleurer sur une double pierre 
tombale me tendra enfin la main.
SÉTCHA – Mais tu ne vois pas que ton père et ta mère sont à 
l’agonie ?

L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Schitz
de Hanoch Levin, mise en scène David Strosberg

24 mars-16 avril 2015

du couple, de la famille ou du quartier ; ce sont de petites gens qui 
se débattent entre médiocrité et rêves inatteignables. L’humour 
de l’auteur révèle aussi sa tendresse envers leur maladresse 
constitutive qui les rend si touchants. 
Dans les années 80, il cherche de nouvelles formes d’écriture 
et puise dans les grands mythes et les textes bibliques une 
inspiration dont le thème central reste la mort et la dégradation.
Toute sa vie, Hanoch Levin a affirmé des opinions politiques très 
critiques vis à vis du pouvoir israélien, notamment sur la politique 
d’occupation des territoires palestiniens, qui lui ont valu quelques 
levées de boucliers et censures de ses spectacles.


