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« C’est dans le vide de la pensée 
que s’inscrit le mal. »
HannaH arendt, Les origines du totaLitarisme, 1951.



« avant la représentation de » Ça ira (1) Fin de Louis
de Joël Pommerat

4 – 29 novembre 2015

L’ŒUVRE_____________________________________________

Ça ira (1) Fin de Louis n’est pas une reconstitution historique 
mais un spectacle autour de la Révolution Française. La pièce 
se concentre sur la période 1789 – 1792 qui correspond à la fin 
de la monarchie et la proclamation de la Première République. 
Il est nécessaire de suivre la chronologie des événements pour 
comprendre l’énergie révolutionnaire. Le projet de Joël Pommerat 
est d’aller à la source de la pensée politique actuelle, d’interroger 
les fondements de nos démocraties modernes. Le processus 
révolutionnaire est au cœur de cette création, il s’agit de s’in-
terroger au présent sur le surgissement de l’insurrection. La 
révolution est un désir de chacun mais devient un phénomène 
qui échappe à l’individu, c’est une machine qui se met en route.

L’AUtEUR / mEttEUR En scènE_____________________________________________

Comédien à l’âge de 18 ans, Joël Pommerat décide rapidement 
de se tourner vers la mise en scène. En 1990, il fonde la 
Compagnie Louis Brouillard. Il considère la mise en scène 
comme un temps d’écriture à part entière, il se déclare « auteur 
de spectacles ». Chaque pièce à son propre processus d’écriture, 
toutefois celui-ci est étroitement lié à la mise en scène et à la 
direction d’acteurs : les comédiens reçoivent des fragments de 
textes à partir desquels ils improvisent et proposent des idées, 
des situations. Joël Pommerat définit ainsi une structure narra-
tive qu’il affine en s’inspirant de la personnalité, de la présence 
et des corps des comédiens. Au moment des répétitions, l’écriture 
au plateau convoque également tout le dispositif scénique 
nécessaire  : la lumière, le son, les costumes. Le texte évolue

FOCUS PARCOURS « FIGURES DU POUVOIR »______________________________________________________________________________________________

La notion de pouvoir est multiple. Elle peut se définir comme étant une forme d’autorité souveraine, une puissance politique qui 
gouverne. Elle peut également s’entendre comme l’emprise, la domination qu’exerce une personne sur un groupe d’individus. La 
personnalité de « l’homme » de pouvoir, de celui qui occupe la fonction d’autorité nous renseigne sur l’essence même du pouvoir, sur 
la pratique qu’il en est fait et les conséquences de son déploiement. Toutefois, il faut faire attention au terme d’« autorité » : l’autorité 
est une forme de pouvoir mais ne doit pas être confondue pour autant avec le pouvoir. 

L’accession au pouvoir – usurpation du pouvoir
L’accession au pouvoir détermine souvent son mode d’action. Dans la monarchie, le pouvoir appartient au monarque sans aucune 
restriction. Ce pouvoir est légitimé par une relation spirituelle que le monarque entretiendrait avec une divinité. Le plus souvent la 
monarchie est de droit héréditaire. Lorsque Louis XVI accède au pouvoir, le Royaume de France connaît une crise politique importante : 
la société est profondément inégalitaire entre la noblesse, le clergé et le tiers état. Monarque absolu de droit divin, Louis XVI n’a pas 
l’expérience du pouvoir, et contre lui, on s’organise pour mettre en place une nouvelle politique. 

ainsi entre les comédiens et l’équipe artistique jusqu’à la 
première représentation et parfois même les jours suivants. 

Concernant l’écriture de Ça ira (1) Fin de Louis, Joël Pommerat s’est 
beaucoup documenté sur la période de la Révolution Française. Il 
s’est associé à une dramaturge, Marion Boudier, et un historien, 
Guillaume Mazeau, qui réalisent un fond documentaire qu’ils 
transmettent aux comédiens en fonction du découpage chrono-
logique. C’est aux acteurs d’apporter de la contenance à leurs 
personnages. Ils doivent assimiler cet apport théorique et le 
transformer en théâtre.

PAROLE DU cRÉAtEUR_____________________________________________

En tant que metteur en scène de théâtre, ma préoccupation est de 
rendre ces personnages vivants, présents, pas au sens « actuel ». 
Je ne veux pas ramener le présent dans le passé mais mettre le 
spectateur dans la position d’un contemporain des événements 
révolutionnaires. A partir de là j’essaie de traiter les événements 
de la Révolution avec la plus grande fidélité historique possible. 
Mais ma mise en scène part d’une conviction: presque rien ne 
nous sépare de cette époque. 225 ans ont passé mais c’est 
avant-hier. […] Ce théâtre épique essaie d’épouser les contours 
d’une Révolution, qui s’est construite au jour le jour, dans la douleur 
et l’improvisation. Je ne prends aucun plaisir à provoquer de 
la violence mais je veux rester fidèle au climat de l’époque. […] 
L’important c’est que la violence exprimée reste dans le cadre du 
symbolique.

Joël Pommerat, interview pour la RTBF – 22 septembre 2015.



« avant la représentation de » Lady Macbeth, La Reine d’Ecosse
de Colette Garrigan
14 – 31 janvier 2016

Dans Ça ira (1) Fin de Louis, nous avons deux entités de pouvoir, Louis XVI dans un premier temps, puis ceux qui œuvrent pour la mise 
en place de la Première République. Il s’agit de montrer l’apprentissage du pouvoir par des hommes qui n’y sont pas destinés. La 
passion d’un individu, son engagement politique et social sont des éléments essentiels qui concourent au changement de la société.

Dans le cas du couple Ceausescu, Nicolae Ceausescu accède à la tête du pays en devenant secrétaire général du Parti communiste 
roumain. Il se fait proclamer président de la République socialiste de Roumanie et organise le gouvernement de manière à ce qu’il 
ne puisse pas lui nuire. Il favorise également la position de sa femme devenue numéro 2 du parti. Le couple instaure le culte de 
la personnalité et à l’international, il met en place une politique d’ouverture, entre le bloc de l’Est et le bloc occidental : une mise en 
scène nécessaire pour tenter d’asseoir la légitimité de leurs actes.

Le pouvoir au féminin : Lady Macbeth, Elena Ceausescu 
Les femmes de pouvoir sont souvent assimilées au mal, à la manipulation. La femme puissante est associée à la virilité, ce sont des 
femmes ambitieuses qui contrôlent tout, qui souhaitent maîtriser leur destin et qui mettent tout en œuvre pour y parvenir. 

L’ŒUVRE_____________________________________________

Épouse de Macbeth, Lady Macbeth est une femme d’ambition, 
motivée par la soif du pouvoir. Elle n’hésite pas à pousser son 
mari au meurtre pour accéder au trône. Le couple perpétue ainsi 
une série d’atrocités et de meurtres d’innocents. Portée par ce 
délire meurtrier, Lady Macbeth sombre dans la folie et se suicide. 
Colette Garrigan resserre son spectacle sur l’acte V, scène 5  : 
Lady Macbeth vient juste de mourir. Nous sommes dans le 
château de Dunsiane, et le spectre de Lady Macbeth apparaît. 
Elle réunit également Mary Stewart et la Reine Elisabeth I. Toutes 
trois sont des femmes de pouvoir, aux ambitions folles qui 
souhaitent s’élever au-delà de leur condition de femme. 
Shakespeare a écrit Macbeth en 1606, trois ans après le décès 
d’Elisabeth I et au début du règne de James I d’Angleterre, le fils 
de Mary Stewart. Macbeth est le reflet de cette époque sanglante.

L’AUtEUR_____________________________________________

William Shakespeare (1564-1616) est le dramaturge anglais le 
plus célèbre, représentatif du théâtre élisabéthain, sous le règne 
d’Elisabeth I, une période d’intrigues politiques et d’assassinats. 
Peines d’amour perdues est sa première pièce. Il écrit à la fois 
des tragédies, des pièces historiques, et des comédies. Vers la 
fin du règne d’Elisabeth I, Shakespeare excelle avec les drames 
historiques Richard III, Henri IV, Jules César. Avec Hamlet, il 
impose une forme neuve et plus libre. Au début du règne de 
Jacques Ier, Shakespeare laisse apparaître son ressentiment du 
pouvoir à travers ses pièces notamment dans Troïlus et Cressida 
et Macbeth. Il a écrit environ 37 pièces.

LA mEttEURE En scènE_____________________________________________

Colette Garrigan est née à Liverpool. En 1988, elle commence à 
travailler en tant que plasticienne au théâtre de la marionnette 
de Norwich. Très vite, elle quitte les coulisses pour le plateau. 
Elle arrive en France en 1990 pour rejoindre l’École Supérieure 
Nationales des Arts de la marionnette de Charleville-Mézières. 
Ses premières expériences professionnelles se font entre Paris 
et le Royaume-Uni. En 1997, elle va travailler à l’Ile de la Réunion 
où elle fonde la Compagnie Akselere. Son théâtre d’ombres 
et d’objets germe avec Sleeping Beauty, l’un des premiers 
spectacles de la compagnie. Colette Garrigan est aujourd’hui 
une artiste majeure de ce type de théâtre.

CITATION DE COLETTE GARRIGAN_____________________________________________

Un voile rouge me tombe dans les mains. Avec le vent et la 
pluie comme compagnons de jeu, la manipulation commence. 
Ce voile rouge sang prend corps, prend forme et au sommet du 
siège d’Arthur – la colline surplombant Edimbourg – une femme 
m’apparaît : Lady Macbeth. D’où je suis, je vois tout. Le sang, 
le château, le vent et la pluie. Que demander de plus comme 
inspiration… Et là, une évidence : il faut raconter son histoire ! 

Colette Garrigan, Edimbourg, août 2013



« avant la représentation de » Les époux
de David Lescot, mise en scène Anne-Laure Liégeois

2 – 6 février 2016

L’ŒUVRE_____________________________________________

Nicolae et Elena Ceausescu sont des gens ordinaires, pas très 
doués, issus de la campagne. À Bucarest, ils militent tous deux au 
Parti Communiste et se rencontrent lorsque Elena est élue reine 
du bal. Une fois mariés, ils intriguent pour prendre le pouvoir et 
instaurent une des plus grandes tyrannies de l’Europe de l’Est. 
Pendant plus de vingt ans, ils font régner la terreur et leur « poli-
tique » ne fera qu’entretenir la misère et la pauvreté en Roumanie.

L’AUtEUR_____________________________________________

Auteur, metteur en scène et musicien, David Lescot baigne dans 
le théâtre depuis son enfance. Très tôt, il a côtoyé la scène auprès de 
son père, le comédien Jean Lescot. Il a ainsi expérimenté la scène 
comme un espace de jeu où tout est possible, et non comme un 
espace sacré. Il raconte ses premiers souvenirs de théâtre dans 
la Commission centrale de l’Enfance (2008), les colonies de va-
cances organisées par les militants juifs du Parti Communiste. 
Depuis toujours, son théâtre est emprunt d’histoire. Dans ses 
textes, il aime traiter un propos historique à travers une forme de 
divertissement. Sa première pièce, Les Conspirateurs (1997) 
est une sorte de comédie musicale noire qui mêle intrigue politique 
et musique. David Lescot ne cherche pas à faire rire à tout prix, 
mais il apporte un regard distancié sur les comportements 
humains. Il souhaite que la scène soit « un espace de jeu où 
l’humain se découvre à travers une lunette grossissante ». 

LA mEttEURE En scènE_____________________________________________

Après des études de lettres à la Sorbonne, Anne-Laure Liégeois 
met en scène, en 1992, Le Festin de Thyeste de Sénèque comme 
travail de fin d’études. Dans la foulée, elle fonde la compagnie 
Le Théâtre du Festin. Elle est notamment la metteure en scène 
du spectacle Embouteillage réunissant 27 auteurs, 50 acteurs 
et 35 voitures dans la Grande Halle de la Villette. En 2003, elle 
prend la direction du Centre Dramatique National de Montluçon. 
Elle travaille alors avec de nombreux auteurs contemporains et 
traduit elle-même des auteurs du répertoire étranger. En 2012, 
après trois ans au CDN de Montluçon, elle retrouve sa compagnie. 
En 2013, elle créé Macbeth, qui met en scène le couple infernal de 
Macbeth et Lady Macbeth. Elle s’intéresse particulièrement au 
thème du pouvoir et notamment aux compagnes des dirigeants, 
celles qui sont associées de près à l’exercice du pouvoir.

Un ExtRAit DU tExtE_____________________________________________

ELLE : Maintenant qu’ils t’ont nommé Secrétaire, change les 
règles. Comme ça, eux ils ne pourront pas changer de Secrétaire.
LUI : (à la tribune) Au nom du Comité central, je soumets le point 
suivant au Congrès : que le Parti Roumain des travailleurs soit 
désormais appelé Parti communiste roumain, que le présent 
congrès soit dénommé 9e congrès du Parti Communiste roumain. 
Est-ce qu’il y a une opinion concernant ces propositions, Cama-
rades ? Aucune. Passons donc au vote. Qui est en faveur du 
changement de nom de notre parti en Parti Communiste 
roumain ? Levez la main. Merci. Quelqu’un est contre ? Aucune 
abstention ?ऀLe congrès a approuvé à l’unanimité le changement 
de nom du Parti Roumain des travailleurs en Parti communiste 
roumain.
ELLE (à son oreille) : Voilà. Et fais-toi appeler Secrétaire général, 
et pas Premier secrétaire, tu auras l’air moins important, et laisse 
Apostol annoncer ça lui-même.
LUI (devant le Parti) : En tant que Secrétaire général,
ELLE (à son oreille) : comme tu contrôles mieux le Comité Centralऀque 
leऀPolitburo, élargis les pouvoirs du Comité central,
LUI (devant le Parti) : Je propose donc que soit étendu le nombre 
des membres du Comité Central...
ELLE (à son oreille) : et restreins les pouvoirs du Politburo.
LUI : et que le Politburo, dorénavant appelé « comité exécutif », 
soit renforcé par l’instance du présidium, au sein duquel 
siégeront les membres les plus éminents du Parti.

Les Époux, David Lescot.

Lady Macbeth encourage son mari au meurtre pour accéder au trône, c’est elle qui attise son appétit de pouvoir. À l’instar du couple 
Macbeth, les deux époux Ceausescu se confondent dans la poursuite du même objectif. Associée à son mari, Elena Ceausescu se 
positionne comme une véritable femme de pouvoir, son rôle dans la dictature est essentiel, c’est notamment elle qui organise la 
stratégie de propagande. La pièce de David Lescot met en évidence l’emprise qu’elle a sur son mari pour « arranger » la politique en 
leur faveur.

Au théâtre, la mise en scène des figures de pouvoir permet de mettre en évidence leur politique, et de dévoiler les mécanismes dont 
ils font preuve pour se donner en représentation. Écrite pendant le règne de James Ier, Macbeth dénonce la période sanglante de ce 
début de règne. Pour les auteurs contemporains, David Lescot et Joël Pommerat le but est tout autre. Il s’agit de réinterroger au 
présent ces figures politiques pour parler des événements d’aujourd’hui.

Bibliographie : 
Les origines du totalitarisme, Hannah Arendt.
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