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LES CRÉATEURS 

LES ŒUVRES
« Familles, encore et toujours »
Autour de la table centrale, trois décennies et trois spectacles et 
trois familles défilent. Le premier, La Noce, une pièce de Bertolt 
Brecht datant de 1919, met en scène le mariage de Jacob et de 
Maria, transposé dans les années 1970. 
Le second, Derniers remords avant l’oubli (1987) de Jean-Luc 
Lagarce, s’ancre à la fin des années 1980, lorsqu’Hélène, Paul et 
Pierre se retrouvent pour vendre leur maison achetée en commun 
en 1968.  À ces deux pièces-situations qui laissent de la place à de 
l’improvisation, le collectif a eu envie d’inventer un prolongement : 
Nous sommes seuls maintenant. 
Il est collectivement créé et improvisé chaque soir. Il se déroule 
dans une maison des Deux-Sèvres dans les années 1990 où Bulle, 
20 ans, observe ses aînés, éternels jeunistes, solder les comptes 
et régler l’addition, alors qu’elle même rêve d’émancipation. 
À travers ce triptyque, ce sont les mutations de la famille, les 
règles de la parentalité et de l’héritage (aussi bien biologiques que 
théâtraux) qui sont interrogées.

Le Collectif In Vitro se constitue en 2009 autour de Julie Deliquet, 
qui a fait ses classes au Conservatoire de Montpellier, au Studio 
Théâtre d’Asnières et chez Jacques Lecoq. In Vitro est inspiré du 
désir de jeunes acteurs de continuer de faire du théâtre ensemble 
au sortir des écoles. Comme l’explique Julie Deliquet, il s’agit de faire 

LES AUTEURS
Jean-Luc Lagarce est un comédien, metteur en scène, directeur de 
troupe et dramaturge français (1957-1995). C’est aujourd’hui l’un 
des auteurs contemporains les plus joués en France. Son œuvre est 
riche de plusieurs dizaines de pièces, plusieurs récits et un roman, 
Voyage à La Haye.
Bertold Brecht (1898-1956) est un dramaturge, metteur en scène, 
critique théâtral et poète allemand. Après avoir écrit des textes 
dénonçant l’exploitation de la classe ouvrière dans les années 1920, il 
s’exile dès 1933 et rédige 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). De retour en 
Allemagne, il fonde en 1948 à Berlin-Est le Berliner Ensemble. La 
même année, il signe Le petit organon pour le théâtre où il expose sa 
conception du théâtre. Cet ouvrage est considéré comme une vraie 
révolution dans les pratiques dramaturgiques du XXe siècle.

FOCUS PARCOURS « FEMMES REBELLES »

« Dès que j’ai fait usage de ma raison, je me suis mis en tête d’examiner lequel des deux sexes étaient le mieux partagé. J’ai vu que les 
hommes ne s’étaient point du tout maltraités dans la distribution des rôles et je me suis faite homme. » 
Ninon de Lenclos, Lettre VII au Marquis de Sévigné

Dans le théâtre classique ainsi que dans une bonne part du théâtre contemporain, les rôles principaux sont en majorité des rôles masculins, 
attribués à des acteurs hommes. Dans des sociétés structurellement patriarcales, le théâtre reflète les rapports de force entre les 
sexes. S’il existe bien sûr de grands rôles féminins, de tragédiennes, Phèdre, Andromaque, ceux-ci restent pourtant minoritaires. Il est 
encore plus rare, voire impossible avant la seconde moitié du XXe siècle de trouver des auteurs de théâtre féminins, ou des metteures 
en scène. De plus, les rôles attribués aux femmes sont souvent confinés aux registres lyrique ou amoureux. À sa sortie, Penthésilée 
de Kleist choque beaucoup ses lecteurs, moins parce que l’héroïne est une femme, que parce qu’elle est chef d’État et guerrière, deux 
fonctions traditionnellement dévolues aux hommes. Il est aussi jugé malséant qu’une femme exprime ses désirs avec autant de force à 
la face du public, s’affirme comme sujet, quand elle est le plus souvent objet d’un rapport de séduction. Penthésilée n’est pas seulement 
rebelle parce qu’elle est une guerrière, mais aussi parce que son armée d’Amazones et elle proposent un modèle alternatif, en rébellion 

des acteurs « de l’improvisation et de la proposition individuelle 
[...] le(s) moteur(s) de la répétition et de la représentation ».
Présenté au Concours des jeunes metteurs en scène au Théâtre13, 
Derniers remords avant l’oubli, de Jean-Luc Lagarce remporte 
le prix du public. La Noce de Bertolt Brecht a été créée au Théâtre de 
Vanves en 2011. En 2013, le collectif achève son triptyque avec sa 
création entièrement personnelle Nous sommes seuls maintenant. 

EXTRAITS DES TEXTES
LE MARIÉ : Comment est ce qu’on pourrait les faire partir ! Ils 
bouffent, ils boivent comme des trous,  ils fument, ils bavassent et 
ils ne veulent pas partir !
Finalement c’est notre fête quand même !
LA MARIÉE : Comme tu as l’air nul dans ton veston d’intérieur !  Ton 
visage est tout autre !  Mais pas en bien !
LE MARIÉ : Et toi comme tu es vieille ! Quand tu chiales, ça se voit !
LA MARIÉE : Maintenant il n’y a plus rien de sacré !
LE MARIÉ : Maintenant c’est la nuit de noces !

La Noce, Bertolt Brecht  

PIERRE : C’est vous, toi et elle (si je me trompe, vous m’arrêtez), 
c’est vous deux  qui souhaitiez, qui avez souhaité, expressément, 
cela ne pouvait pas attendre, ce dimanche-ci, tout le monde, vos 
familles, immédiatement, c’est vous qui souhaitiez qu’on se voie, 
qu’on parle, qu’on se revoie et que nous réglions nos affaires, 
l’argent, mettre tout cela à jour, cette maison, cet endroit, la part 
de chacun. Je ne me trompe pas. Je me trompe ?

Derniers remords avant l’oubli, Jean-Luc Lagarce



L’ŒUVRE

L’AUTEUR 

LE METTEUR EN SCÈNE

Gertrud est une pièce écrite par Hjamar Söderberg en 1906. 
L’héroïne, Gertrud, qui partage son prénom avec la reine, mère de 
Hamlet, est ancienne cantatrice, en quête d’un amour absolu qui 
la conduira à délaisser progressivement son mari et ses amants. 
À travers différentes relations que Gertrud entretient avec ces 
hommes, l’auteur nous parle d’amour, d’art et de politique, mais 
aussi de la conformité de nos désirs au monde, et des possibilités 
de renoncement. Pour le metteur en scène Jean-Pierre Baro, il s’agit 
d’une : « tragédie sans mort et sans tristesse. Gertrud est la tragédie 
d’une femme qui renonce radicalement à tout ce qui n’est pas en 
accord avec son désir immédiat et n’accepte aucun compromis ». 

Hjamar Söderberg (1869-1949) est un auteur dramatique, poète, 
et journaliste suédois, considéré comme un auteur de premier 
rang dans les pays scandinaves. Ses écrits sont souvent très 
controversés, et son premier roman Égarements (1895) fut à sa 
publication taxé de pornographie. 
Son deuxième roman, La Jeunesse de Martin Birck (1901), 
déclencha une histoire d’amour passionnée entre Söderberg et une 
admiratrice mariée, Marie Von Platen, qui inspire très largement sa 
pièce Gertrud (1906). En 1907, il émigre au Danemark et devient 
entre les deux guerres un pourfendeur fervent du nazisme. Il 
termine sa vie comme journaliste à Copenhague.

Jean-Pierre Baro est comédien et metteur en scène, formé à 
l’Établissement Supérieur de Formation de l’Acteur, l’ERAC, à 
Cannes. Il joue sous la direction de Jean-Pierre Vincent, Gildas Milin, 
Thomas Ostermeier, Didier Galas, David Lescot, Gilbert Rouvière, 
Stéphanie Loïk, ... Il crée sa propre compagnie Extime avec laquelle 
il met en scène de nombreuses pièces du répertoire, qui tournent un 
peu partout en France. Il est artiste associé au CDN de Sartrouville.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Gertrud
de Hjalmar Söderberg, mise en scène Jean-Pierre Baro

15-16 novembre 2014

contre les normes de genre. C’est un personnage unique, pionnier, que Catherine Boskowitz va faire entrer en résonance avec d’autres 
figures de combattantes qui ont contribués par leur lutte armée à changer le monde.
C’est à la même difficulté que se heurte Gertrud, l’héroïne de Söderberg. Elle a renoncé à sa carrière artistique pour le mariage, sans 
que celui-ci comble ses exigences. Sa quête de liberté est une entière désillusion dans une société qui ne laisse que peu de places aux 
femmes. Gertrud est un personnage qui, depuis la reine-mère de Hamlet, permet de poser la question du désir au féminin. Howard Barker, 
auteur contemporain anglais, se servira de ce personnage pour réécrire la tragédie d’Hamlet de son point de vue, du point de vue de la 
reine et de la femme. Il donnera vie à une héroïne qui par la force de son désir n’est pas sans rappeler Penthésilée. 
Tout au long du XXe siècle les mouvements féministes produisent de l’émancipation et permettent aux femmes de diversifier leurs 
rôles. Elles s’affirment peu à peu dans les arts vivants et l’écriture, sur la conception et sur scène, et sortent du seul statut d’interprète 
pour s’affirmer comme créatrices. Des artistes comme Ariane Mnouchkine ou Angelica Liddell (1) ont signé des créations résolument 
féministes, qui montrent des femmes en lutte contre ou avec les hommes, contre les violences faites aux femmes, et pour une autre 
place dans la société. 
Bulle, le personnage de Nous sommes seuls maintenant, est une héritière de ces différentes luttes féministes, comme Julie Deliquet qui 
a bénéficié du travail de ses aînées. À travers son triptyque, elle met en perspective les changements de mentalité qui se sont opérés ces 
quarante dernières années, la place croissante que se sont faites les femmes dans la société, et comment ces réorganisations affectent 

UN EXTRAIT DU TEXTE
Gertrud : 
Tu te souviens de ce que tu m’as dit quand nous avons échangé 
nos alliances ?
Kanning : 
J’ai dû dire que je t’aimais.
Gertrud : 
Oh non, ça, ce n’était plus nécessaire, tu l’avais déjà dit tant de 
fois. Au contraire, tu m’as fait comprendre de façon détournée 
combien ton amour pour moi était raisonnable et mesuré. Tu as 
dit : tout bien réfléchi, marions-nous, c’est ce qu’il y a de plus 
pratique pour une relation amoureuse. Mais il ne faut pas que ça 
devienne une contrainte. Tu as dit : promettons-nous une chose, 
si un jour l’un de nous désire être libre, l’autre ne l’en empêchera 
pas. Et nous nous sommes fait cette promesse. Tu t’en souviens ?
Kanning : 
Je m’en souviens.
Gertrud : 
Sur le moment, ça m’a fait souffrir, un petit peu, que tu puisses 
être si prévoyant. Ça avait quelque chose de blessant pour moi. 
Pourquoi ? Je ne sais pas le dire. Au fond, tu avais raison. Je le 
vois bien aujourd’hui. A l’époque, je n’avais qu’une chose en tête : 
nous allions être ensemble, toute la vie. J’étais comme morte 
quand tu m’as trouvée. J’avais aimé un autre homme, je lui avais 
appartenu, tu le savais. J’étais brisée et blessée et fatiguée à en 
mourir. J’étais fatiguée de tout. De tout. Et nos chemins se sont 
croisés. Et sans y penser, ni l’avoir voulu, j’ai éveillé ton amour.
Kanning : 
Oui, Gertrud.
Gertrud : 
Et tu sais que je ne cherchais pas à me marier. J’étais cantatrice, 
je gagnais ma vie. Je n’avais besoin de personne. Et la première 
fois que tu m’as demandé ma main, je t’ai dit non. (...)



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Le Projet Penthésilée
d’après Heinrich von Kleist, mise en scène Catherine Boskowitz 

4-31 mai 2014
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LA METTEURE EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE 

Dans la mythologie grecque les Amazones sont un peuple de 
guerrières, une armée de femmes au sein coupé. Elles vivent dans 
un État indépendant et partent en guerre en fonction de leurs 
besoins. L’auteur Heinrich von Kleist s’est inspiré de ce peuple 
légendaire pour écrire en 1808 Penthésilée, du nom de l’une des 
reines amazones. L’intrigue se situe en marge de la guerre de 
Troie (1). L’armée des Amazones vient assaillir les Troyens comme 
les Grecs, sans respect pour les camps déjà constitués. Mais sur 
le champ de bataille, Penthésilée s’éprend du plus grand guerrier 
grec, Achille. La pièce divisée en 24 scènes se déroule pendant 
les 24 heures d’une journée qui conduira les amants ennemis de 
l’amour à la mort... Cette oeuvre guerrière est aussi un grand poème 
sur le désir. Le texte de Heirich von Kleist est librement adapté 
par Catherine Boskowitz pour son Projet Penthésilée, qui intègre 
d’autres figures de femmes rebelles venues d’horizons différents.
(1) Conflit légendaire, narré par Homère dans le grand poème épique 
qu’est l’Iliade.

Heinrich von Kleist (1777-1811) est un poète et auteur dramatique 
allemand. Adepte de Kant et de Rousseau, il construit sa pensée sur 
la contradiction entre la quête d’un idéal et les limites humaines. 
Écrivain très prolixe et éclectique, il écrit huit pièces théâtrales, huit 
nouvelles, des poèmes et des essais politiques voire polémiques. 
Il adhère au mouvement romantique et voue une haine farouche 

La bataille des Amazones, de Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, 1820, 
Pinacothèque de Munich

Catherine Boskowitz, depuis sa première création en 1984, s’est 
toujours dirigée vers des textes contemporains et des formes qui 
laissent une large place à la création collective. Elle a beaucoup 
travaillé à l’étranger et notamment sur le théâtre africain. Elle 
collabore notamment avec Dieudonné Niangouna en 2010 sur une 
pièce de Jean Genet. Directrice de la compagnie abc, elle est aussi 
la fondatrice du collectif 12 (Mantes-la-Jolie). 
Pour ce Projet Penthésilée, elle dit vouloir faire résonner le texte 
source de Kleist avec des figures de combattantes contemporaines 
dans un « théâtre des opérations ». Penthésilée serait la première 
d’une lignée de femme révoltée, qui s’actualiserait à travers les 
figures d’Ulrike Meinhof (dirigeante avec Andreas Baader de la 
Fraction Armée Rouge (1)), Angela Davis (leader américaine du 
Black Feminism dans les années 1970), et Fadwa Soleiman (une 
résistante syrienne actuellement exilée en France).  
(1) Faction révolutionnaire qui commis de nombreux attentats dans 
l’Allemagne de l’Ouest des années 1970.

L’ŒUVRE

L’AUTEUR

l’individu (le personnage), et le collectif, ici la famille. Bulle, dont le prénom est lourd de sens, doit trouver les mots pour s’affirmer, et 
affirmer ses désirs. 
(1) Artiste espagnole, fortement inspirée par le body-art et des performances féministes ; elle fait de son corps une plateforme de revendication.

Pour aller plus loin
Antigone, de Sophocle (442 avant J.-C.). Figure de résistante la plus célébrée du théâtre occidental, la tragédie de Sophocle met en scène 
l’affrontement de deux volontés : celle de Créon, le roi qui défend l’ordre et les lois de la cité, et celle d’Antigone qui défend les lois de la 
famille et le respect religieux dû aux morts.
Electre, de Sophocle (414 avant J.-C.). Autre grande incarnation de rébellion, elle fait figure de vengeresse. 
Une maison de poupée, d’Henrik Ibsen (1879). Héroïne quasi-contemporaine de la Gertrud de Söderberg, Nora s’interroge sur sa condition 
de femme mariée, et sur sa possibilité de s’émanciper dans une société qui considère les femmes avant tout comme des objets
Le deuxième sexe, de Simone de Beauvoir (1949). Ouvrage fondateur des écrits féministes, sur le fait d’être une femme, sur la construction 
du sujet femme par la société.
Gertrude, d’Howard Barker (2002). Réécriture du Hamlet de Shakespeare du point de vue de la reine, mère d’Hamlet.
Thelma et Louise, film de Ridley Scott (1991). Il met en scène l’histoire d’un week-end entre amies, qui se transforme en cavale à travers 
les États-Unis.

Entre Penthésilée, soutenue par Prothoé et Méroé, suivies des leurs
Penthésilée (d’une voix faible) :  
Lâchez sur lui les chiens ! Armez-vous 
De brandons et fouettez les éléphants ! 
Lancez sur lui les chars armés de faux, 
Et fauchez ses membres exubérants ! 
Prothoé 
Bien-aimée ! Nous t’en conjurons -
Méroé 
Écoute-nous ! 
Prothoé
Il te suit pas à pas, le Péléide ; 
Et si tu aimes un tant soit peu ta vie, fuis ! 
Penthésilée
Me déchirer la poitrinée, Prothoé !
-N’est ce pas comme si je voulais dans ma colère
Écraser du pied une lyre parce que dans le vent de la nuit
Elle chuchote pour elle-même en silence mon nom ? 
Moi, je me blottirais au pied de l’ours 
Et je caresserais la panthère qui viendrait à moi
Mue par le sentiment qui me porte à lui.

au despote Napoléon. Cet écorché vif, tiraillé sa vie durant entre 
l’aspiration à un idéal et la désillusion du réel, ne trouvera jamais 
l’équilibre et se suicidera en 1811 sur les bords du lac de Wannsee.

Scène 9


