
Libérez-vous !
Visages de Feu, de Marius von Mayenburg, mise en scène Martin Legros

Berliner Mauer : Vestiges, de Julien Bertin et Jade Herbulot

La Ménagerie de Verre, de Tennessee Williams, mise en scène Daniel Jeanneteau

« Comment vivre dans un confort complaisant ? 
Que faire de nos quêtes d’infini ? 
Que fait-on de nos monstres, de nos colères ? »
Martin Legros, Metteur en scène de Visage de feu, à propos de La pièce



« avant la représentation de » Visage de Feu
de marius von mayenburg, mise en scène martin Legros

9 – 18 novembre 2015

La pièce_____________________________________________

Visage de feu met en scène une famille « ordinaire »  : le père 
ingénieur, la mère au foyer et les deux enfants, Olga et Kurt. Mais 
derrière cette apparence, les deux adolescents brûlent d’un 
même dégoût pour le monde adulte dont ils dénoncent l’hypo-
crisie et la laideur. Si Olga cherche à s’émanciper avec Paul, son 
petit ami, Kurt s’abandonne à la fascination du feu purificateur, 
élément primordial du monde. La relation entre les deux jeunes 
gens évolue petit à petit, tandis que les parents ferment les yeux 
sur ce qui devrait les alerter. Pas de « happy end » chez Marius 
Von Mayenburg, mais l’aboutissement d’une dérive évoquée 
par petites touches, petites saynètes décalées dont la logique 
inexorable n’éclate que dans la catastrophe finale.
« Chez Mayenburg, les personnages sont souvent jeunes mais 
leur comportement n’en est pas moins bizarre. Ils n’ont rien de 
bon et semblent être suspendus dans un no man’s land entre ciel 
et terre. Des égoïstes qui se haïssent eux-mêmes » (1).

(1) « L’écriture de Marius Von Mayenburg », http://www.theatre-contem
porain.net/spectacles/Visage-de-Feu-2508/ensavoirplus/idcontent/9141

L’auTeur_____________________________________________

Né à Munich en 1972, Marius von Mayenburg, fait des études 
de langue, littérature et civilisation allemandes anciennes, puis 
s’installe à Berlin en 1992. Il y suit au Conservatoire des cours 
d’« écriture scénique ». En 1996 il entame la rédaction de sa
première pièce à partir d’un fait divers des années 1920, 
chronique d’un tueur en série surnommé le « boucher de Hanovre ». 
Il collabore avec l’équipe artistique de Thomas Ostermeier (1) 
à la Baracke du Deutsches Theater, avant de rejoindre en 1999 
la Schaubühne de Berlin lorsque le metteur en scène en prend 
la direction. Il y travaille depuis comme auteur, dramaturge (2), 
traducteur (Sarah Kane, Martin Crimp…) mais également comme 
metteur en scène. Visage de feu (Feuergesicht) est la troisième 
pièce qu’il écrit. Il a alors 25 ans et obtient pour cette œuvre le 
prix Kleist (3) d’encouragement aux jeunes auteurs. Ses pièces, 
que l’on peut qualifier d’« absurdes et de déjantées », sont jouées 
dans toute l’Europe.

(1) Thomas Ostermeier (né en 1968), metteur en scène, directeur 
artistique de la Schaubühne, l’un des théâtres de Berlin.
(2) Associé à un théâtre ou travaillant sur un spectacle, le dramaturge 
intervient auprès du metteur en scène  : il s’attache au texte dont 
il explore et documente l’interprétation, élabore la traduction ou 
l’adaptation. Il peut s’impliquer aussi dans la rédaction des documents 

FOCUS PARCOURS « LibéRez-vOUS ! »______________________________________________________________________________________________

Oui, mais se libérer de quoi et pour quoi ? Que construire après ? Et quelles formes théâtrales imaginer pour le dire ? Berliner Mauer : vestiges 
choisit une perspective collective : si le mur symbolise l’échec de l’utopie communiste, quelles traces a-t-il laissées ? Et que faire de 
la liberté recouvrée, quelle société reconstruire? 
D’un point de vue plus individuel, Visage de feu et La ménagerie de verre mettent en scène des adolescents en rupture avec leur 
famille à des époques et dans des milieux sociaux différents. Tennessee Williams évoque la précarité de l’après-guerre dans une 
famille déclassée, Marius Von Mayenburg décrit l’aisance d’une bourgeoisie que la chute du mur de Berlin a confortée dans ses 
certitudes individualistes.
La libération dans Visage de feu conduit à la violence et à la destruction. Comment se libérer quand tout acte déviant ou provocateur 
est justifié avec indulgence au nom de « la puberté », état transitoire avant le monde adulte ? Que faire quand coucher avec son petit 
ami ne change pas le monde ? Quand brûler des oiseaux ne surprend personne ? Devant un monde qui ne les voit pas, qui n’offre 
aucun but à leur révolte, les deux adolescents s’enferment et se replient sur eux-mêmes. Refus du réalisme, jeu très orienté vers le 
public, telles sont les orientations que Martin Legros a choisies pour la mise en scène : « L’histoire se fabrique en direct, devant le 
public. Le réel est représenté et non imité » (1).

accompagnant les spectacles et  participer au travail de sensibilisation 
artistique auprès des publics.
(3) Heinrich Von Kleist (1777-1811) auteur allemand, dont les 
œuvres dramatiques (le Prince de Hombourg, La petite Catherine de 
Heibronn, Penthésilée) sont régulièrement mises en scène. Le prix 
Kleist existe depuis 1912.

Le meTTeur en scène_____________________________________________

Formé à l’ACTEA (Association Création Théatre Éducation 
Artistique) à Caen, Martin Legros participe en 2009 à la création 
de la Cohue, un collectif de comédiens, musiciens et vidéastes. 
« Leur tentative est la suivante : représenter le monde dans ce 
qu’il a de plus pluriel, de plus contradictoire et de plus complexe : 
travailler hors de la morale. Générer un espace trouble, une tem-
poralité en mouvement, une zone de danger pour remettre en 
cause et en perspective leur regard sur le réel ».

Source : http://collectifcohue.fr/

un exTraiT Du TexTe_____________________________________________

Kurt : Vous vous faites tous une fausse idée de la vie. L’homme est 
un appareil. On brûle un carburant et ça se met en mouvement. 
Ca produit de la chaleur. Tant que quelqu’un brûle, il vit. Un mort, 
c’est froid, là, il n’y a plus rien qui brûle. La chaleur et le feu, c’est 
ça le principe, c’est biologique […] Il faut se couper des liens et 
devenir unique, chasser les pensées étrangères, et tout fermer, 
plus aucune antenne vers l’extérieur, rien que des armes, comme 
une méduse, aveugle et hermétique, et celui qui s’approche est 
brûlé, sans colère. Fermer la bouche, fermer les oreilles et agir ! 

Traduction par Mark Blezinger, Laurent Mulheisen et 
Gildas Milin, éditions de l’Arche, 2000.



« avant la représentation de » Berliner Mauer : Vestiges
mise en scène Julie bertin et Jade Herbulot

10 – 20 mars 2016

De l’union à la réunion
« Nous avons imaginé trois mouvements, comme ceux d’une symphonie: union, désunion, réunion, qui correspondent aux trois 
grands moments de l’histoire du Mur de Berlin. À chaque moment son dispositif scénique propre : l’espace modulable dessine les 
fractures géographiques, politiques et économiques que nous voulons représenter. Réunion : Le mur tombe. Les spectateurs disposés 
de part et d’autre du plateau se retrouvent à nouveau face à face dans un espace bifrontal, et, cette fois-ci, le sol porte les stigmates 
des événements : traces de sciure, empreintes de pas, débris ». Voici les propos des metteures en scène de Berliner Mauer : vestiges.

À la recomposition
Dans Berliner Mauer : vestiges, le plateau est propre et nu. Deux gradins se font face. Les spectateurs n’apprennent que plus tard 
s’ils sont sur le territoire de l’Allemagne de l’Est ou de l’Ouest. L’espace de jeu se transforme progressivement en la ville de Berlin. 
Désunion : Au dispositif bifrontal initial succèdent deux dispositifs frontaux scindés par un mur érigé sous les yeux du public. Devenus 
berlinois de l’Est ou de l’Ouest, les acteurs comme les spectateurs sont désormais séparés les uns des autres. 
La ménagerie de verre se présente comme une recomposition du passé faite par Tom, qui s’adresse directement au spectateur : « La 
pièce est purement sentimentale. Elle est faite d’évocations…de souvenirs. C’est ce qui explique le violon en coulisses et la lumière 
diffuse (geste). Je ne suis pas seulement le récitant. Je tiens également un rôle dans la pièce ». Tennessee Williams multiplie aussi 

Le specTacLe_____________________________________________

En marquant la fin des antagonismes est-ouest et la ruine de 
l’idéologie communiste, la chute du mur de Berlin et l’effondrement 
du bloc soviétique ont bouleversé les manières de penser et de 
vivre des sociétés européennes. Partant de ce constat, les acteurs 
du spectacle (comédiens et metteures en scène), tous issus 
d’une génération post-1989, ont voulu réfléchir à ces transfor-
mations, en évoquant l’histoire du Mur depuis sa construction 
jusqu’à sa destruction dans la nuit du 9 novembre 1989.
Berliner Mauer : vestiges interroge ainsi la mémoire collective de 
cette période. Le spectacle ne prétend pas à l’émergence d’une 
vérité historique, mais s’interroge sur les symboles attachés au 
Mur lui-même. Le spectacle est composé de matériaux très divers : 
discours historiques (par exemple celui de John Kennedy, président 
des États-Unis, lors de sa visite à Berlin-Ouest le 26 juin 1963), 
interviews (celles d’Heiner Müller, auteur dramatique, originaire 
de RDA (1), ou celles de la chanteuse punk Nina Hagen, également 
née en RDA, extraits de films comme Les Ailes du désir, de 
Wim Wenders (2) ou La Vie des Autres, de Florian Henckel von 
Donnersmarck (3). Il met aussi en scène des échanges 
importants : Roosevelt, Staline et Churchill, à la conférence de 
Yalta (4), Erich Honecker, qui dirigea la RDA de 1976 à 1989, en 
réunion avec d’autres responsables est-allemands, voire même 
Ronald Reagan, président des États-Unis de 1981 à 1989 au télé-
phone avec Mikhaïl Gorbatchev, à la tête de l’URSS de 1985 à 1991.

(1) RDA : république démocratique allemande (Allemagne de l’Est) ; 
RFA : république fédérale allemande (Allemagne de l’Ouest).
(2) Le film réalisé en 1987, présente deux « anges-gardiens » qui 
veillent sur la population de Berlin, et qui peuvent, eux, passer indif-
féremment de l’est à l’ouest.
(3) Sorti en 2006, La vie des autres évoque la police politique, la STASI 
et la surveillance qu’elle exerce sur les écrivains ou les artistes.
(4) En février 1945, la conférence organisée à Yalta, en Crimée réunit 
Churchill (Angleterre), Roosevelt (États-Unis) et Staline (URSS). Elle 
a pour objet l’organisation de l’Europe, après la chute de l’Allemagne 

nazie, désormais imminente. Il s’agit de définir les « zones d’in-
fluence » respectives des blocs est et ouest.

La compagnie_____________________________________________

Le Birgit Ensemble est une compagnie fondée par Julie Bertin et 
Jade Herbulot en 2014, les deux metteures en scène du spectacle, 
et créé à l’origine par une quinzaine d’élèves du Conservatoire de 
Paris, alors en dernière année d’études (fin 2013).

un exTraiT Du TexTe_____________________________________________

— Pensez-vous qu’on puisse sérieusement envisager l’hypo-
thèse d’une réunification ? 
— J’en ai bien peur, oui.
— Vous en avez peur... 
— J’espère que ça ne se produira pas. Cela signifierait pour 
l’Allemagne de l’Est l’absorption économique par l’Allemagne de 
l’Ouest. Si on déforme les structures du socialisme pour réintro-
duire une économie de marché, on crée automatiquement une 
différence entre riches et pauvres. Ça, j’espère que les gens en 
RDA ne l’oublieront pas. Pour des gens qui n’ont rien, ça n’est pas 
si facile à oublier. Ce que je redoute, c’est que les gens oublient 
qu’il y a une alternative au capitalisme. Et personnellement, j’ai 
vraiment besoin de penser qu’elle existe. 
— Donc vous pensez que la population va rester en Allemagne de 
l’Est maintenant que les frontières sont grandes ouvertes ? 
— Ils resteront. Je ne peux pas dire ce qui va se passer dans un 
an, mais je suis sûr que la plupart resteront. 
— Beaucoup sont déjà partis.  
— Ils reviendront.
— Et le mur restera quelque part au milieu... comme un monument 
historique... 
— Non, on pourrait le vendre !

Entretien avec Heiner Müller (12 novembre 1989)



« avant la représentation de » La Ménagerie de verre
de Tennessee Williams, mise en scène Daniel Jeanneteau

31 mars – 28 avril 2016

La pièce_____________________________________________

En 1943, Tennessee Williams, engagé comme scénariste par la 
MGM (1) propose une œuvre personnelle : refusé par le studio ce 
scénario devient au théâtre La ménagerie de verre. De toutes ses 
œuvres, cette pièce est la plus ouvertement autobiographique : 
elle met en scène un jeune homme, Tom, qui évoque sa jeunesse 
dans l’appartement familial de Saint-Louis avec sa mère Amanda 
et sa sœur Laura. Tom écrit, rêve de tout quitter et de s’engager 
dans la marine marchande, mais de son maigre salaire dans un 
entrepôt de chaussures dépend la survie d’Amanda et de Laura. 
L’invalidité physique de la jeune fille, sa fragilité et son émotivité 
rappellent la propre sœur de Tennessee Williams qui fut dia-
gnostiquée schizophrène et internée. La mère, à la fois odieuse 
et pathétique dans son perpétuel combat pour assurer la vie de 
sa famille renvoie également à certains traits de la propre mère 
de l’auteur.

(1) Métro Goldwin Mayer, studio de cinéma fondé en 1924.

L’auTeur_____________________________________________

De son vrai nom Thomas Lanier Williams, « Tennessee » Williams, 
né en 1911 à Colombus, dans le sud des États-Unis et mort en 
1983 à New York, est un auteur dramatique majeur du XXe siècle. 
Ses pièces mettent en scène des personnages en marge, 
nostalgiques du passé, vivant dans le souvenir d’une Amérique 
d’avant la crise de 1929 et peinant à s’adapter aux réalités du 
monde d’après-guerre. Le déclassement social, les pesanteurs 

familiales, les frustrations amoureuses et sexuelles sont également 
très présentes. Paradoxalement, c’est le cinéma qui fait connaître 
le théâtre de Tennessee Williams, en apportant la célébrité aux 
acteurs capables d’endosser les fortes personnalités de ce théâtre : 
Vivian Leigh et Marlon Brando dans Un tramway nommé Désir 
(film réalisé par Elia Kazan en 1951) Paul Newman et Elisabeth 
Taylor dans La chatte sur un toit brûlant (Richard Brooks, 1958),
ou Katharine Hepburn et la même Elisabeth Taylor dans 
Soudain l’été dernier (Joseph L. Mankiewicz, 1959).

Le meTTeur en scène_____________________________________________

Né en 1963, Daniel Jeanneteau a été formé à l’école des Arts 
décoratifs et à l’École supérieure d’art dramatique du théâtre de 
Strasbourg, ce qui explicite son parcours de metteur en scène et 
de scénographe. Ainsi il a conçu les scénographies des spectacles 
de Claude Régy (1) pendant une quinzaine d’années. La mise en 
scène française de La ménagerie de verre fait suite à un travail 
mené au Japon sur la même pièce et présenté en 2011 à Shizuoka.

(1) Metteur en scène né en 1923, qui a contribué à la diffusion des 
auteurs contemporains, dans une esthétique épurée, laissant une 
grande part au silence, aux voix des comédiens, et à l’univers 
sensoriel dans lequel le spectateur est plongé.

un exTraiT Du TexTe_____________________________________________

Tom : Les personnages créés par Hollywood sont censés vivre 
l’aventure de toute l’Amérique, et pendant ce temps-là, toute 
l’Amérique reste bien sagement assise dans une salle obscure 
à les regarder vivre. Oui, jusqu’à ce qu’il y ait une guerre. C’est 
à ce moment que l’aventure est mise à la portée des masses […] 
Alors les spectateurs sortent de la salle obscure pour vivre des 
aventures à leur tour… Chouette ! À nous maintenant de découvrir 
les îles du Pacifique, de participer à un safari géant… À nous 
l’exotisme ! Mais je n’ai pas de patience. Je n’ai pas envie d’attendre 
jusque là, moi ! J’en ai assez du cinéma, assez de regarder les 
autres partir. Je veux partir, moi aussi.
Jim : Partir ?
Tom : Oui.
Jim : Quand ?
Tom : Bientôt.
Jim : Mais où…où ?

Traduction de Marcel Duhamel, 
Théâtre de Tennessee Williams, tome 1, Robert Laffont, 1958.

les références au cinéma : images projetées sur écran,  sous-titres, musiques soulignant l’atmosphère. 
« La scénographie est un volume translucide qui expose et enclot les corps dans une matrice impalpable. Posés sur un socle duveteux 
et pâle, Amanda, Laura, Tom et Jim circulent et se heurtent, s’évitent, s’ignorent, se cherchent. C’est par Tom que nous pénétrons 
cette matrice, il se tient au seuil et vacille, hésite, entre son aspiration au monde et l’appel angoissant de ses remords. […] 
Plus qu’une histoire, La Ménagerie de verre est un paysage, un ensemble de distances séparant des blocs d’affectivité, traversé par 
des lumières, des obscurités, des vents et des pluies. » (2)
Mais si la pièce s’affranchit des codes traditionnels du théâtre, la libération du personnage apparaît plus difficile : dans sa dernière 
tirade, Tom avoue son échec et son errance, incapable d’échapper à la Ménagerie de verre, la collection de petits animaux de sa sœur 
Laura. 

(1) Dossier de présentation du spectacle http://collectifcohue.fr/visage-de-feu/
(2) http://www.maisondelaculture-amiens.com/www/spectacles/la_menagerie_de_verre/fiche/1263

Photographie de la création japonaise du spectacle
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