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PROLONGEMENTS

UN PERSONNAGE MUET EST-IL ENCORE UN PERSONNAGE DE THÉÂTRE ?
À l’origine de la volonté de monter cette pièce se trouve le scepticisme d’un 
homme de théâtre face à un personnage muet ou quasi muet, un « degré 
zéro du théâtre », un « personnage qui refuse de jouer le jeu ». C’est ce 
personnage paradoxal qui bouleverse le petit monde harmonieux de la 
Cour que Jacques Vincey fait entrer sur scène. C’est dans un décor inspiré 
par les affiches du distributeur de meubles « Roche Bobois » - un endroit 
dans lequel les personnages se sentent bien et dans lequel les spectateurs 
pourraient se sentir bien, voire même pourraient désirer vivre - sur un 
prologue déjà entamé, que s’installent les spectateurs. Mais la présence 
de la nature, exotique et luxuriante, une nature sophistiquée comme 
la publicité en regorge, trouble déjà cet univers idéal. Car pour Jacques 
Vincey, ce qui se fait passer pour normal et évident ne l’est peut-être pas, 
et le théâtre est l’endroit où le normal et l’évident sont interrogés.

LA SCÉNOGRAPHIE 
Il n’y a pas de rideau, les spectateurs découvrent donc d’emblée le vaste 
plateau au décor contemporain, en cinémascope. Les personnages, tous 
élégants et beaux, aux corps vigoureux, s’agitent vainement dans un vaste 
salon blanc et gris clair donnant sur les grandes baies qui cadrent un luxuriant 
parc ou une forêt avec palmiers. C’est aussi une salle de fitness, avec des 
espaliers à jardin qui rappellent ceux de The Four Seasons Restaurant de 
Romeo Castellucci (2012). Quatre poissons rouges et un poisson gris 
(assorti au tapis) tournent dans un immense aquarium. Tout ce chic glacial 
et immaculé où le blanc domine appelle la tache, la salissure ou la souillure, 
peut-être parce que « Something is rotten in the state » (Hamlet, I.4) 
comme dans Sul concetto di volto nel figlio di Dio de Castellucci en 2011. 
Dans un certain cinéma d’action, l’aquarium est souvent le lieu de la chute 
spectaculaire d’un corps, tout juste abattu d’une ou plusieurs balles. On 
en trouve également la trace dans Nora (Maison de poupée) d’Ibsen dans 
la mise en scène de Thomas Ostermeier en 2003. Chez Jacques Vincey, 
l’aquarium sera également le lieu de mort d’une nouvelle Ophélie. Dans le 
film Romeo + Juliet (de Baz Luhrmann, 1996), l’aquarium permet un jeu de 
cache-cache ou de caché-montré entre les amants, comme on le retrouve 
dans l’une des scènes de ce spectacle. Mise en abyme de la scénographie 
ou unique élément abritant du vivant et du naturel dans un monde où tout 
n’est qu’artifice, l’aquarium a un rôle dramaturgique central et illustre 
l’entreprise de Jacques Vincey : se servir du théâtre comme révélateur des 
simulacres recouvrant les vertiges de la cruauté et du désir. Les costumes 
sont contemporains par le choix de vêtements iconiques du vestiaire 
moderne avec par exemple des Stan Smith (créées en 1964), les Converse 
(dès 1917), le jean slim blanc ou le polo années 1960 du prince Philippe et 
de son ami Cyrille.

• À quel moment la pièce commence-t-elle ?
• Quels espaces sont évoqués par la scénographie ?
• Comment, par qui et par quoi le décor évolue-t-il ?
• Dans quelles conditions Yvonne meurt-elle ?

UN THÉÂTRE OUVERT
C’est avec cette pièce que Jacques Vincey inaugure sa prise de fonction à la 
direction du Centre dramatique régional de Tours pour la saison 2014-2015. 
Sa volonté est de proposer un spectacle ouvert sur la cité et interrogeant 
sans cesse la place du spectateur. En jouant sur les relations scène-salle 
et en faisant la part belle au comique de l’oeuvre, il reprend le conseil de 
Gombrowicz : « La pièce ne doit pas être jouée trop au sérieux », mais sans 
en faire une farce univoque. Se pose alors la question de la démagogie : 
jusqu’où peut-on pousser la connivence avec le public ? La cagoule orange, 
achetée en Sibérie par le metteur en scène quelques années auparavant 
sans projet immédiat d’utilisation, trouve dans le spectacle un emploi 
riche de projections et d’interprétations du public de 2014 (le terrorisme ; 
Orange Mécanique de Stanley Kubrick, 1971 ; ...). Alors que d’autres 
metteurs en scène ont traité la pièce sur le mode d’une farce rappelant 
Ubu Roi, Jacques Vincey a choisi de servir la verve sarcastique du texte : 
on rit ou ricane mais il ne s’agit pas d’un rire franc, le rire est sans cesse 
accompagné de gêne comme la longue scène d’hystérie où la reine lit, en les 
idolâtrant, ses poèmes. Elle se débride physiquement et sexuellement sous 
le regard du mari caché comme Polonius dans Hamlet derrière un rideau et 
qui essaie en vain de retrouver du désir pour son épouse.

DES RÉPÉTITIONS DÉMOCRATIQUES
Au cours des six semaines de répétitions, Jacques Vincey a, comme à 
son habitude, chercher à respecter le mode de travail propre à chaque 
acteur, en n’imposant pas un apprentissage par cœur du texte dès les 
premières séances : ainsi, une dizaine de jours avant la première, Hélène 
Alexandridis (la reine) ne connaissait pas entièrement son monologue, ce 
que Jacques Vincey, lui-même acteur, accepte tout à fait. C’est finalement 
dans les dernières séances de répétitions, après l’installation du décor, 
qu’un élément scénographique apparaît comme le point névralgique 
insoupçonné du dispositif : l’aquarium. C’est au cours de ces répétitions 
que l’équipe continue de nourrir son approche du spectacle à travers des 
références comme Les Maîtres fous de Jean Rouch ou le théâtre polémique 
de Romeo Castellucci, dont Jacques Vincey aime à rappeler la pensée : « Ce 
que je cherche, c’est à fendre en deux la conscience, à ouvrir une blessure 
pour que les questions puissent entrer profondément en nous. L’art repose 
entièrement sur cette condition de poser des problèmes, sinon il est 
purement décoratif ». (Le Monde, 21 octobre 2011).

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Yvonne, Princesse de Bourgogne
DE Witold Gombrowicz, MISE EN SCÈNE Jacques Vincey
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La Cène (en italien : L’Ultima Cena, soit « le Dernier Repas »), de Léonard de Vinci est une peinture murale à la détrempe (tempera) de 460 × 880 cm,  de 1494-1498, réfectoire du couvent 
dominicain de Santa Maria delle Grazie, Milan

Lady Macbeth s’emparant des poignards, de Füssli, 1812, Tate Gallery, Londres

AU CINÉMA
Funny games, de Michael Haneke, 1997
Les Maîtres fous, documentaire ethnographique de Jean Rouch, 1955. 
Il illustre les pratiques rituelles de la secte religieuse des Haoukas 
pratiquées par les immigrés pauvres d’Accra (capitale du Ghana). Cette 
secte s’est formée aux alentours de 1927, dans les faubourgs d’Accra et de 
Kumasi, au sein des populations Songhay venues de la brousse du Niger. 
Haouka signifie « maître de la folie ». Les Haoukas sont des divinités nées 
de l’impact du pouvoir colonial et de la technique moderne sur la culture 
traditionnelle Songhay. Ces divinités par lesquelles les hommes sont 
possédés pendant les cérémonies ont pour nom : le Soldat, le Général, le 
Gouverneur, le Chauffeur de camion, la Locomotive, etc.

AU THÉÂTRE 
Ubu Roi, d’Afred Jarry, 1896
Macbett, d’Eugène Ionesco, 1972

UN PERSONNAGE MUET EST-IL ENCORE UN PERSONNAGE DE THÉÂTRE ? 
Catherine (la fille) dans Mère Courage, de Bertolt Brecht, 1939 
Abad dans Quai Ouest, de Bernard-Marie Koltès, 1986

YVONNE, PARODIE SHAKESPAERIENNE ?
La pièce peut être lue comme une parodie du théâtre de Shakespeare : les 
lieux sont un palais comprenant les appartements du prince et un parc. 
Dans sa relation trouble à Yvonne, Philippe fait penser à Hamlet face à 

EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE

• Le prince Philippe et Yvonne s’aiment-ils ?

• Les micros-HF sont de nos jours fréquemment utilisés au théâtre : à 
quoi servent-ils ici ? Ont-ils tous le même statut ? Les acteurs sont-ils 
tous et toujours amplifiés ?

• La nudité est également un élément récurrent du théâtre 
contemporain : pensez-vous que cela soit gratuit ici ?

TEXTE : Witold Gombrowicz
MISE EN SCÈNE : Jacques Vincey
DRAMATURGIE : Vanasay Khamphommala
SCÉNOGRAPHIE : Mathieu Lorry-Dupuy
COSTUMES : Axel Aust
LUMIÈRE : Marie-Christine Soma
SON : Alexandre Meyer et Frédéric Minière
AVEC : 
Hélène Alexandridis : La Reine Marguerite ; Miglé Berekaité : Dame 1 
Clément Bertonneau : Cyrille ; Alain Fromager : Le Roi Ignace
Thomas Gonzalez : Le prince Philippe ; Delphine Meilland : Dame 2
Blaise Pettebone : Innocent ; Nelly Pulicani : Isabelle 
Marie Rémond : Yvonne ; Brice Trinel Valentin et Jacques Verzier Le Chambellan

POUR ALLER PLUS LOIN

Ophélie ; lorsqu’elle s’encourage pour tuer Yvonne, la reine emprunte les 
traits de Lady Macbeth et suscite pitié mais surtout terreur comme dans 
la lecture du peintre Füssli dans Lady Macbeth aux poignards (1812) ; 
le banquet final rappelle également les dénouements sanglants de 
Shakespeare et Jacques Vincey fait de la mort d’Yvonne par « une arête 
de poisson » une fin spectaculaire et indécidable entre suicide et meurtre.

EN MUSIQUE
La Jeune Fille et la Mort, titre français de Der Tod und das Mädchen,  de Franz 
Schubert composé en 1817 sur le poème éponyme de Matthias Claudius.

À L’OPÉRA
· Yvonne, Prinzessin von Burgund, composé en 1972 par Boris 
Blacher, le rôle-titre muet est dansé par Pina Bausch
· Yvonne, princesse de Bourgogne, de Philippe Boesmans, sur un livret 
en français, créé en janvier 2009 à l’opéra Garnier, dans une mise en 
scène de Luc Bondy

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
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