
Écritures du XXe siècle
Les Géants de la montagne, de Luigi Pirandello, mise en scène Stéphane Braunschweig

Kvetch, de Steven Berkoff, mise en scène Sophie Lecarpentier

La Cerisaie, d’Anton Tchekhov, mise en scène Yann-Joël Collin 

« Le théâtre comme la peste est une crise qui se dénoue par la mort ou la guérison. 
Et la peste est un mal supérieur parce qu’elle est une crise complète après laquelle 
il ne reste rien que la mort ou qu’une extrême purification. […] L’action du théâtre comme 
celle de la peste est bienfaisante, car poussant les hommes à se voir tels qu’ils sont, 
elle fait tomber le masque, elle découvre le mensonge, la veulerie, la bassesse, la tartufferie. »
Antonin ArtAud, Le théâtre et son doubLe, GAllimArd, 1972, p.44



« avant la représentation de » Les Géants de la montagne
de Luigi Pirandello, mise en scène stéphane Braunschweig

2 septembre – 16 octobre 2015

Les trois auteurs de ce parcours témoignent de la diversité de l’écriture de leur siècle, tant dans le champ esthétique que dans le 
champ politique. Cependant une thématique relie les trois œuvres : elles mettent en scène un théâtre de l’inquiétude.

La Cerisaie présente un microcosme de la société russe de l’époque au tournant du siècle, marqué par le développement industriel qui 
accroît le rôle des classes moyennes ; l’univers des propriétaires terriens est, lui, définitivement condamné. Mais l’auteur refuse toute 
idéologie : il montre une succession d’images dans une écriture concentrée qui annonce Harold Pinter ou Samuel Beckett. « Comme 
chez eux, c’est la construction qui compte, le rythme, cette poésie purement théâtrale du mot juste au moment juste, sur le ton 
juste. » (1) Il suggère, il crée l’atmosphère du quotidien où en apparence rien ne se passe, la vie s’écoulant dans des dialogues où abondent 
les silences, les sous-entendus et les phrases inachevées. La grande nouveauté de cette écriture, c’est qu’elle s’adresse moins à la raison 
qu’à la sensibilité et à l’irrationnel. Cette mise en forme symboliste d’un contenu réaliste est sans doute une des grandes originalités de ce 
théâtre. « Les points, les virgules, les points de suspension sont d’une importance primordiale. La ponctuation permet de saisir ce que 
cachent les mots. » (1) 
Les personnages ne font que constater l’écoulement du temps passe, dans ce théâtre que l’auteur aurait aimé qu’il ne fût pas joué de 
façon « naturaliste », comme le faisait Stanislavski (2). De fait, la démarche de Tchekhov n’est ni logique ni discursive, elle se fonde 

L’ŒUVRE_________________________________________________

« Voici peut-être le dernier incendie d’idées qui me consumera. » (1) 
Créée en 1947, Les Géants de la montagne est l’œuvre ultime de 
Luigi Pirandello qui meurt avant d’avoir pu l’achever. Impossible 
représentation d’une représentation, elle s’inscrit dans la pro-
blématique du théâtre dans le théâtre : la fiction mise en abîme 
se veut une exaltation du théâtre et de ses pouvoirs.
Une misérable troupe de comédiens ambulants, dirigée par la 
fascinante comtesse Ilse, trouve refuge dans une ferme occupée 
par le magicien Cotrone et sa bande. Celui-ci invite les acteurs 
à rester à la ferme et déploie, devant leurs yeux, les merveilles 
de son monde magique où l’imagination crée tout. Mais la com-
tesse cherche un public devant lequel jouer La fable de l’enfant 
échangé, œuvre d’un poète mort par amour pour elle. Cotrone 
propose alors de jouer chez les terrifiants voisins : les Géants de 
la montagne. Mais ceux-ci, dont la violence évoque le totalita-
risme, se montreront insensibles à la valeur de l’art…
L’œuvre interroge les rapports de l’art et le pouvoir politique, 
en particulier le régime fasciste auquel Pirandello a adhéré un 
temps : selon lui c’est  « une tragédie de la poésie dans la bruta-
lité de notre monde moderne. »

(1) Pirandello à l’actrice Marta Abba, son inspiratrice.

L’AUTEUR_________________________________________________

Né en 1867 en Sicile, Luigi Pirandello suit des études de lettres 
et de philosophie à Palerme, Rome et Bonn. Il devient nouvelliste, 
poète et romancier : en 1904, il connaît son premier succès avec 
le roman Feu Mathias Pascal. Malheureusement, son mariage 
arrangé lui causera de profondes douleurs car son épouse atteinte 
de démence sera internée en 1919. Marta Abba, jeune comédienne 
talentueuse deviendra sa muse. Il aura avec celle-ci une abondante 
correspondance : Lettres d’amour de Pirandello à Marta Abba. Un 
temps, il entretiendra des rapports ambivalents avec Mussolini, 
puis finalement le reniera. Mais c’est le théâtre qui lui apporte 
une célébrité d’abord nationale puis internationale. 1917,
publication de ses premières grandes pièces : À chacun sa vérité,
La volupté de l’honneur. Mais c’est avec Six personnages en 
quête d’auteur et Ce soir on improvise qu’il explore les frontières 
complexes et mouvantes de l’illusion et de la réalité. Il remet en 
cause le drame traditionnel. Sa dramaturgie traitant du « théâtre 
dans le théâtre », Pirandello apparaît comme un précurseur. Il 
reçoit le prix Nobel de littérature en 1934 pour avoir révolutionné 
les techniques de la dramaturgie moderne. L’homme de théâtre 
sicilien influencera le pessimisme existentialiste d’Anouilh ou de 
Sartre, ainsi que la dimension absurde de Ionesco ou Beckett.

LE mETTEUR En sCènE_________________________________________________

Stéphane Braunschweig, né en 1964, suit des études de philo-
sophie à l’École Normale Supérieure et rejoint en 1987 l’École du 
Théâtre National de Chaillot dirigée par Antoine Vitez. Il fonde 
sa compagnie : Le Théâtre Machine. Dès 1991, il met en scène  
Sophocle, Büchner, Brecht, Horvath et Tchekhov.
De 1993 à 1998, il dirige le Centre Dramatique National d’Orléans, 
puis devient directeur du Théâtre National de Strasbourg et de 
son école supérieure. Il met en scène ses auteurs de prédilec-
tion : Molière, Shakespeare, Tchekhov et Ibsen ; scénographe et 
metteur en scène, il travaille aussi pour l’opéra : Bartók, Beethoven, 
Verdi, Strauss et Mozart. Depuis 2010, il dirige le théâtre na-
tional de la Colline où il a succédé à Alain Françon. Le théâtre 
de Pirandello constitue pour lui une manière d’interroger notre 
société : il a déjà mis en scène en 2006, Vêtir ceux qui sont nus, 
en 2012, Six personnages en quête d’auteur. 

Un EXTRAiT DU TEXTE_________________________________________________

Le Magicien, Cotrone, rassure la Comtesse Ilse (Acte III) — 
Restez tranquille Comtesse. C’est la villa. Chaque nuit, elle se 
pare ainsi, d’elle-même, en musique et en rêve. Et les rêves, à 
notre insu, vivent hors de nous, tels que nous parvenons à les 
faire, incohérents. Il faut des poètes pour donner une cohérence 
aux rêves. 

FOCUS PARCOURS « DeS éCRitUReS DU XXe SièCle »
 

______________________________________________________________________________________________________



sur une forme, pourrait-on dire, « impressionniste ». Le plateau devient le lieu où se cristallisent les états d’âme de chacun.
Luigi Pirandello a écrit Les Géants de la montagne à la fin de sa vie, sans avoir le temps de le terminer. C’est son fils qui, grâce à 
seize lignes tracées sur un bout de feuille, termina le dernier acte. Il y est question du mythe de l’art. On le constate dès la première 
didascalie : « Temps et lieu indéterminés : aux limites entre la fable et la réalité. » Les glissements s’expliquent donc entre ces deux 
états d’indétermination. Le drame « La fable d’un enfant échangé » est un drame à l’intérieur d’un autre drame. La langue se joue 
dans cet écart, elle se fait combat : Ilse livre un affrontement démesuré face à Cotrone. Elle apparaît sur scène comme portée par le 
premier geste de l’histoire du théâtre, le chariot de Thespis (3). Le drame se situe dans cet écart entre les langues, celle des lucioles 
du magicien et celle des désastres et des tempêtes. La ponctuation du texte, une suite en cascade de points-virgules et de deux 
points, caractérise cette langue qui voudrait se libérer dans une attente théâtrale intempestive. La pièce révèle la difficulté de l’auteur 
à exprimer la mutation étrange qui s’opère entre la vie et les rêves. Ce qui sauve tous ses êtres, c’est la puissance de leur faculté de 
croire. Croire à la vie, croire au  théâtre, croire à ses propres personnages. 
Dans La Cerisaie, une menace pèse : on n’assiste pas, mais on entend « le bruit sourd d’une hache contre un arbre. »(4) De même nous 
ne verrons pas les Géants de la montagne : « On entend le vacarme puissant et venant de l’extérieur, de la chevauchée des Géants de 
la montagne qui descendent au village… » (5) 

« avant la représentation de » Kvetch
de steven Berkoff, mise en scène sophie Lecarpentier

2 – 21 février 2015

L’ŒUVRE_________________________________________________

Une pièce qui oscille entre vaudeville et drame existentiel.
Le thème essentiel de l’œuvre est la peur. La peur au quo-
tidien, celle qui constitue nos angoisses les plus intimes : les 
« kvetches » en yiddish, ce sont ces petits riens qui nous pour-
rissent la vie, nos petits démons intérieurs. L’auteur dissèque  
sans complaisance une famille d’Américains moyens chez qui 
le mal de vivre prend des allures de psychodrame. Il fait tenir à 
ses cinq personnages rongés par le doute un double discours : 
derrière les dialogues sont révélés les pensées de chacun, les 
non-dits. D’emblée les personnages divisent leur discours en 
deux : celui que l’on fait à autrui : complaisant, avec le sourire. 
Et celui que l’on se fait à soi-même, marqué par l’angoisse, 
l’amertume et la culpabilité.
« Combien de fois lorsque nous parlons, n’y a t-il pas un dialogue 
qui se fait à l’arrière plan, parfois pour nous guider, pour nous 
protéger. Parfois, cependant, le dialogue à l’arrière de nos têtes 
est plus vrai que celui du premier plan. » Steven Berkoff.

L’AUTEUR_________________________________________________

Steven Berkoff naît en 1933 à Londres mais son enfance est
surtout marquée par le Bronx à New York où sa famille émigre 
en 1946. Il débute comme acteur et se révèle dans Zoo Story 
d’Albee. Il est connu pour incarner les rôles de méchants : 
en 1971 dans Orange mécanique puis dans les années 1980 : 
Le flic de Beverly Hills, Rambo II, Millenium…

Il est aussi scénariste et dramaturge. Steven Berkoff devient 
le phénomène le plus discuté du théâtre anglais après sa pre-
mière pièce East (1975) au festival d’Edimbourg. Ses autres 
pièces Greek (1980), Décadence (1981), Lunch, West, Acapulco, 
et Kvetch (1986) ont été jouées dans le monde entier. Il écrit éga-
lement des nouvelles et de la poésie : America et Requiem for 
Ground zéro, poème qui a été mis en scène.
Steven Berkoff, auteur iconoclaste, est un homme révolté. Tout est 
âpre chez lui, sans concession dans les sentiments et le langage. 
Son théâtre, fondé principalement sur la provocation, en fait un 
dramaturge tout à fait singulier dans le théâtre européen.

LE mETTEUR En sCènE_________________________________________________

Sophie Lecarpentier après des études de Lettres, a suivi une 
formation au Conservatoire d’Art dramatique de Rouen. En 1996, 
elle fonde La Compagnie Eulalie et se consacre à la mise en 
scène : Beaumarchais, Marivaux, Sarraute, Watkins, Niangouna, 
Catherine Anne. Avec son partenaire artistique, Frédéric Cherboeuf, 
elle écrit deux pièces dont Too much fight (Derrière les murs).
Elle est assistante de metteurs en scène de renom : Jean-Pierre 
Vincent, Edouard Baer, Yasmina Reza, et Luc Bondy, actuel 
directeur du théâtre de l’Odéon pour Othello de Shakespeare et 
La Seconde Surprise de l’amour de Marivaux.
En 2005, elle anime des ateliers d’écriture en Roumanie pour des 
enfants incarcérés.
D’autre part, elle écrit en 2011-2013 et met en scène une conférence 
illustrée sur l’histoire du théâtre occidental : Du bouc à l’espace vide.
En 2013, elle crée un spectacle très jeune public : Grain de sel, de 
Martine Delerm.
Création de Le fait d’habiter Bagnolet de Vincent Delerm, à Rouen 
puis présenté au théâtre du Rond-Point. Enfin, Sophie Lecarpentier 
a publié un essai : Musicalité, efficacité, gaieté dans la trilogie de 
Beaumarchais.

Un EXTRAiT DU TEXTE_________________________________________________

Donna réplique à Hal (Acte I, Scène 1) — Il est en rage contre 
moi… il a honte de moi. Je fais ce que je peux mais j’ai peur tout 
le temps… Qu’est-ce que son ami doit penser ?... Le dîner était 
massacré mais la tarte aux pommes était pas mal…avec la crème 
c’était pas mal…j’ai mal à l’estomac…mon ulcère me tue… […] Mon 
maquillage coule… son ami doit penser que je suis idiote… 

La graphie en italique du texte indique qu’il s’agit d’un « kvetch ».



La langue de Kvetch de Steven Berkoff est transgression puisqu’elle s’inscrit si l’on peut dire « en faux » dans l’espace théâtral d’habitude 
voué à l’exemplarité  poétique. La pièce se situe dans une société contemporaine qui a peur d’elle-même : « cette pièce est donc dédiée 
à tous ceux qui ont peur. » (texte du prologue). Les kvetchs, ce sont « ces arrières pensées parasites qui assaillent nos esprits » (6). 
Ce sont les consciences des personnages qui se donnent à entendre. Ces voix représentent le langage de la pensée lorsqu’elle est 
inavouable ; langue parfois scandaleuse, provocatrice, conduite par tous les moments de la vie. « Elle devient énergie, pensée vive 
et éclats de rire. » (6). Elle met en lumière la fragilité des êtres atteignant parfois le grotesque. La graphie en italique indique donc 
les réflexions intimes de chacun ; le croisement des paroles et des pensées s’organise dans un flux étonnant, évoquant les corps, les 
besoins naturels, la transpiration, les excrétions, l’accouplement, la grossesse, la maladie et la mort.
Berkoff nous entraîne à la fois dans la pensée transgressive, les questionnements intérieurs, la provocation et l’humour ! « Berkoff 
est un Pinter qui aurait lu Pirandello. » (6).

(1) Peter Brook.
(2) Konstantin Stanislavski, directeur du Théâtre d’Art de Moscou, fervent défenseur du naturalisme, a créé toutes les pièces principales de Tchekhov.
(3) Thespis : poète et dramaturge de la Grèce antique considéré comme le premier acteur. On dit que Thespis passait de ville en ville sur un chariot pour jouer ses pièces.
(4) Avant-dernière didascalie.
(5) Didascalie de la dernière page.

« avant la représentation de » La Cerisaie
d’Anton Tchekhov, mise en scène Yann-Joël Collin

9 mai – 5 juin 2015

L’ŒUVRE_________________________________________________

Lioubov, après avoir passé plusieurs années à Paris et dilapidé 
sa fortune, retrouve avec ravissement la maison de son enfance, 
sa fille adoptive, l’ancien précepteur de son fils et Lopakhine, fils 
de moujik (1), devenu marchand de biens. Ce dernier est désireux 
de vendre La Cerisaie à des promoteurs pour y construire un lo-
tissement. Pour Lioubov abattre la merveilleuse Cerisaie est un 
déchirement ! Lopakhine, lui, a atteint son objectif : « J’ai acheté 
le domaine où mon père et mon grand-père étaient esclaves. », 
acte symbolique de l’évolution de l’ancien monde vers le nouveau. 
Cet événement marque la fin du monde aristocratique : Lioubov 
va partir pour Paris. Firs, le vieux serviteur qui n’a jamais quitté La 
Cerisaie, reste seul, oublié dans la maison. Au loin, le bruit sourd 
des arbres qu’on abat se fait entendre.

(1) Dans la Russie impériale, paysan de rang social peu élevé, comparable à 
un serf.

L’AUTEUR_________________________________________________

Anton Tchekhov (1860-1904) est issu d’une famille pauvre 
libérée du servage une génération plus tôt. Devenu médecin, il 
a exercé souvent gratuitement pour lutter contre la pauvreté. 
Très jeune, il publie des articles et des nouvelles. Mais sa célé-
brité provient de ses œuvres théâtrales dont le succès est lié à 
sa rencontre avec Konstantin Stanislavski (1863-1938), metteur 
en scène dont la réflexion sur le jeu dramatique nourrit encore 
aujourd’hui le travail de l’acteur (1). De 1895 à 1903, il écrit et 

fait jouer par la troupe du Théâtre d’Art de Moscou ses grandes 
œuvres : La Mouette, Oncle Vania, Les Trois Sœurs et La Cerisaie.
En 1901, il se marie avec la jeune actrice qui joua les premiers 
rôles de ses pièces, Olga Knipper. Mais sa maladie, la tuberculose 
le mine depuis plusieurs années et ne cesse de s’aggraver. Il 
publie La Cerisaie, un an avant de mourir, en 1904. Il y peint le 
microcosme de la Russie : les paysans, les serviteurs, la petite 
noblesse vivant des rentes de ses domaines, l’ascension de la 
bourgeoisie.

(1) Stanislavski, La formation de l’acteur, 1936.

LE mETTEUR En sCènE_________________________________________________

Comédien et metteur en scène, Yann-Joël Collin a suivi la for-
mation du Théâtre National de Chaillot (Antoine Vitez). Puis sous 
la direction de Jean-Pierre Vincent et de Georges Lavaudant, il 
a travaillé à la Comédie-Française. Des metteurs en scène 
illustres l’ont dirigé, notamment Olivier Py ou Claire Lasne dans 
Être sans père d’après Platonov de Tchekhov.
Il devient le directeur de la compagnie La nuit surprise par le jour. 
Ses objectifs sont de poser en acte sur le plateau, les questions 
de fabrication à vue et de la relation directe au public : la scé-
nographie marque une volonté de casser l’effet de « quatrième 
mur » (1). Aventures collectives pour une dramaturgie hors des 
conventions, menées par une équipe de comédiens avec lesquels 
il travaille depuis plusieurs années, ils revisitent les classiques, 
tels que Shakespeare, Molière, Tchekhov ou Brecht.

(1) Mur symbolique séparant la scène de la salle, supposant que le public ne 
peut intervenir dans le monde des personnages, ni l’inverse.

DEUX EXTRAiTs DU TEXTE_________________________________________________

Trofimov à Ania  (Acte II)  — Nous sommes d’au moins deux cents 
ans en retard, nous n’avons rien acquis, nous n’avons aucune 
attitude positive à l’égard de notre passé, nous ne faisons que 
philosopher, nous plaindre de notre mélancolie ou boire de la 
vodka. Et il est si clair que pour commencer à vivre dans le 
présent, il faut expier notre passé, le liquider, et on ne peut l’expier 
que par la souffrance et par un travail extraordinaire, sans fin. 
Comprenez-le, Ania. 

Lioubov (Acte IV)  — Ô mon très cher, mon tendre et beau jardin ! 
Ma vie, ma jeunesse, mon bonheur, adieu ! Adieu !
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