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« Familles ! je vous hais ! Foyers clos, portes refermées ; possessions 
jalouses du bonheur. »
André Gide, Les Nourritures terrestres, 1897



FOcUs pArcOUrs « HistOires de FAmille »

Histoires de Famille... quelques exemples au fil des siècles.
On considère traditionnellement que le conflit est au cœur de l’action théâtrale, et on peut même dire que le conflit est souvent familial : 
depuis l’Antiquité on constate que la tragédie prend son sujet et ses personnages parmi les familles mythologiques comme les Atrides 
ou les Labdacides. De fait, la tragédie met fréquemment au cœur de son intrigue un enjeu où les relations familiales jouent un rôle 
prépondérant : parmi les plus célèbres on peut citer Agrippine et son fils Néron dans Britannicus, Agammemnon et sa fille dans Iphigénie 
(deux pièces de Jean Racine), Antigone, ses frères, sa soeur, et son oncle Créon, dans les pièces de Sophocle et Jean Anouilh... ces 
« histoires de famille » nourrissent durablement la tragédie. Shakespeare fait du déchirement entre les familles le sujet de pièces 
tragiques comme Roméo et Juliette, ou Le Roi Lear. 

La comédie, qui emprunte ses sujets à la vie quotidienne, s’appuie aussi largement sur les histoires familiales, depuis la comédie nouvelle 
de l’Antiquité qui prend pour cadre la maison (au sens large : englobant toute la maisonnée, y compris les esclaves). L’Illusion Comique de 
Pierre Corneille nous montre ainsi la quête d’un père après la fuite de son fils hors du foyer familial : histoire d’une double émancipation 

« AVAnt lA représentAtiOn de » Démons
de lars norén, mise en scène de marcial di Fonzo Bo

9 septembre-11 octobre 2015 

l’œUVre

l’AUteUr

Frank et Katarina vivent ensemble depuis des années, dans un 
appartement moderne en ville. Ils forment un couple socialement 
aisé. Petit à petit leur dialogue révèle l’enfer de leur couple à la 
dérive. Ils invitent sur un coup de tête leurs voisins du dessous, 
Jenna et Thomas, qui viennent d’avoir un enfant et qui forment un 
couple plus modeste, menant une vie plus simple. Le duo qui se 
déchire devient alors quatuor, et progressivement naissent les 
affrontements, chaque couple prenant l’autre à témoin, révélant 
leurs failles...

lars norén est né en 1944 en Suède. Il est à la fois poète, 
dramaturge, metteur en scène et auteur. Ses pièces sont centrées 
sur les problèmes parapsychologiques, psychiatriques ou 
psychosociaux. Auteur de plus de quarante pièces de théâtre, 
son œuvre, sans être autobiographique, est imprégnée de 
résurgences personnelles telles que les perversions sexuelles, 
les maladies psychiatriques, les relations conflictuelles entre 
parents et enfants et le recours à la violence. Après avoir succédé 
à Ingmar Bergman à la tête du Théâtre national de Suède, Lars 
Norén est depuis 1999 le directeur artistique du Riks Drama au 
Riksteatern le théâtre national itinérant suédois.
C’est en 1973 que Lars Norén débuta comme auteur dramatique, 
avec Le lécheur de souverain. Ce fut un échec. Il poursuit avec 
des pièces plus ancrées dans son histoire autobiographique : 
La force de tuer et Acte sans pitié, en 1981. Les années 1990 

le metteUr en scène 

pArOle dU scénOGrApHe

Né à Buenos Aires, marcial di Fonzo Bo s’installe à Paris en 1987. 
De 1991 à 1994, il suit la formation d’art dramatique de l’École du 
Théâtre National de Bretagne. En 1994, il crée avec les élèves de 
sa promotion « Le Théâtre des Lucioles », collectif d’acteurs au 
sein duquel il met en scène de nombreuses pièces, s’attachant 
à des auteurs contemporains. Il s’illustre comme comédien, 
mais aussi comme réalisateur au cinéma : en 2014, il réalise son 
premier film de fiction : Démons de Lars Norén, adaptation de la 
pièce de théâtre.

« Nous avons élaboré [...] un espace multiple où apparaîtront 
comme surgissant de la profondeur du vide, les divers lieux 
de l’action : chambre, cuisine, douche, toilettes, organisés 
autour du living, l’intérieur du cercle magique. Ces incursions de 
voyeurs seront possibles grâce à la transparence des parois de 
tulle réparties sur différentes profondeurs de champ. Par des 
projections sur l’ensemble du décor, combinées avec des éléments 
construits et vus au travers des tulles, nous ferons déboucher cet 
espace déjà multiple sur le monde sans limites de l’inconscient. 
C’est par cette technique que nous ferons surgir des apparitions 
telles que l’avion oiseau, des nuages cauchemardesques mêlés 
au souvenir d’une mère défunte, une ville entière dévastée par le 
feu, ou encore, en final, l’espace tout entier se mettant à saigner 
avant que ne passe dans le ciel l’oiseau de paix dont nous parlions 
plus haut... Ce ne sera pas un spectacle « multi-média » au sens 
mode du terme, mais un univers de magie fabriquée avec les 
moyens qui sont ceux du théâtre, la lumière, la profondeur, la 
tridimensionnalité naturelle de la « cage » de scène avec en plus 
cependant, l’apport des projections utilisant des technologies 
inédites. Les démons de Lars Norèn, ou la quatrième dimension du 
regard intérieur... »

Jean Marie Fiévez, Scénographe
source : http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Demons/ensavoirplus/

 

marquent un nouveau tournant dans l’œuvre de Lars Norén : 
Catégorie 3.1 (1997), épopée théâtrale traitant du côté sombre de 
notre société, des plus démunis. Son œuvre devient sociologique 
et son langage « familier ».



Dans la maison de Chrysale, ce sont les femmes qui commandent : 
sa femme (Philaminthe), sa soeur (Bélise) et sa fille aînée 
(Armande) ne jurent plus que par le savoir, les sciences, les belles-
lettres et les beaux esprits. Parmi ces derniers elles idolâtrent 
en particulier Trissotin, qui se fait passer pour un érudit et grand 
poète, et qui n’a en réalité d’autre but que de profiter des biens de 
la famille en épousant Henriette, la fille cadette. Mais Henriette 
aime et est aimée de Clitandre, qui après avoir été éconduit dans 
le passé par Armande, est tombé sous le charme de cette jeune 
fille simple, modeste et raisonnée. Il faudra beaucoup d’énergie 
et d’astuces au jeune couple pour gagner le droit de se marier, 
en luttant contre la pression du trio féminin, femmes aveuglées 
par la pédanterie de Trissotin, et amener Chrysale, dépassé par la 
situation, à retrouver son autorité de père.

l’œUVre

l’AUteUr

lA metteUre en scène

Un extrAit dU texte

« AVAnt lA représentAtiOn de » Les Femmes Savantes 
de molière, mise en scène elisabeth chailloux

4-31 janvier 2016

Jean-Baptiste Poquelin, dit molière (1622-1673), fonde sa troupe 
« L’Illustre Théâtre » à l’âge de 21 ans. Il est à la fois comédien, 
dramaturge et auteur. Après des débuts difficiles, il obtient au cours 
de sa carrière la protection du frère du roi, Philippe d’Orléans, puis 
du roi lui-même. Il est l’auteur de très nombreuses comédies, parmi 
lesquelles on peut distinguer en particulier Les Précieuses Ridicules 
(1659), pièce dans laquelle il fustige en les caricaturant la pédanterie 

elisabeth chailloux, comédienne et metteure en scène, dirige 
le Théâtre des Quartiers d’Ivry depuis 1992 avec Adel Hakim. En 
1984, ils fondent tous les deux le théâtre de la Balance. 
Elle a mis en scène de nombreuses pièces classiques 
(L’île des Esclaves, La Fausse suivante de Marivaux, 
L’Illusion Comique de Corneille, Phèdre de Sénèque entre autres) 
ou plus modernes comme Hilda de Marie Ndiaye. Ensemble, ils 
dirigent des ateliers de recherche « Tragédie et Modernité » dans 
lesquels ils mettent à l’épreuve du plateau des textes anciens et 
contemporains. Pour Les Femmes Savantes, le contexte choisi 
est celui des années 60, moment où de nouvelles revendications 
féminines apparaissent.

Mon Dieu, que votre esprit est d’un étage bas ! 
Que vous jouez au monde un petit personnage, 
De vous claquemurer aux choses du ménage, 
Et de n’entrevoir point de plaisirs plus touchants 
Qu’une idole d’époux et des marmots d’enfants ! 
Laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires,
Les bas amusements de ces sortes d’affaires. 
À de plus hauts objets élevez vos désirs, 
Songez à prendre un goût des plus nobles plaisirs, 
Et, traitant de mépris les sens et la matière, 
À l’esprit, comme nous, donnez-vous tout entière.
[...]
Loin d’être aux lois d’un homme en esclave asservie, 
Mariez-vous, ma sœur, à la philosophie, 
Qui nous monte au-dessus de tout le genre humain, 
Et donne à la raison l’empire souverain, 
Soumettant à ses lois la partie animale, 
Dont l’appétit grossier aux bêtes nous ravale.

Armande à Henriette, Acte I scène 1

et le snobisme excessif des « Précieuses » (1). S’il met souvent en 
scène le thème de la condition féminine (L’école des femmes, en 
1662) il s’attaque aussi à toute forme d’hypocrisie et d’imposture, 
comme dans Tartuffe (1664) ou Dom Juan (1665).
(1) La Préciosité est une mode culturelle et littéraire qui apparaît au début du 
XVIIe siècle, prônant le raffinement des manières et du langage et refusant 
toute vulgarité, parfois de manière perçue comme excessive (on va jusqu’à 
bannir les mots contenant des syllabes considérées comme « sales »...)

Illustration, Les Femmes savantes, de Jean-Michel Moreau dit Le Jeune, 
Estampe, Paris, c. 1812-1813

des jeunes gens face aux duretés trop sévères des pères. Les comédies de Molière au XVIIe exploitent fortement le cadre familial : les 
amours contrariées, ou les rivalités amoureuses père/fils, thèmes traditionnels de la comédie, font du conflit entre les générations le 
moteur du rire. Dans Les Femmes Savantes, c’est la scission familiale, l’éclatement de cette unité qui vient nourrir le conflit ; ce ne sont 
plus les générations qui s’opposent mais des idéologies qui divisent et menacent. 

Les comédies impliquent souvent toute la maisonnée, comme dans Le Malade imaginaire de Molière, pièce dans laquelle les serviteurs 
viennent au secours de leurs jeunes maîtres pour lutter contre l’abus de l’autorité paternelle. La servante Toinette y gagne une véritable 
identité et fait intégralement partie de cette famille. Beaumarchais exploite d’ailleurs avec virtuosité cette implication de la maisonnée 
dans sa trilogie autour de la famille Almaviva au siècle suivant : si Le Barbier de Séville part du conflit générationnel traditionnel et de 
l’opposition à une union contre nature (le jeune comte s’oppose au barbon voulant épouser sa pupille soigneusement préservée à cette 
fin), les rebondissements permettent finalement la formation du noyau de la famille (Le comte, la comtesse et le valet). Son deuxième 
volet, Le Mariage de Figaro, implique un nombre impressionnant de personnages résidant dans le domaine du comte. On retrouve ici 
une familia au sens latin : toutes les personnes et biens qui sont sous l’autorité de la personne du plus haut rang. Les liens défaits se 
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« AVAnt lA représentAtiOn de » Une famille aimante mérite de faire un vrai repas
de Julie Aminthe, mise en scène thibault rossigneux

17-28 mai 2016

l’œUVre

l’AUteUr

le metteUr en scène

Julie Aminthe est née en 1984. Elle intègre le conservatoire d’Art 
Dramatique de Toulon et commence à écrire pour la scène. Elève 
à l’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre 
(ENSATT) de Lyon de 2008 à 2011, elle intègre le département 
d’écriture d’Art Dramatique.
En mai 2012, elle reçoit les encouragements du CNT pour sa pièce : 
Une famille aimante mérite de faire un vrai repas. Enfin, en juillet 
2012, son premier texte : Le plan Delta, interprété par des anciens 
comédiens de l’ENSATT et mis en scène par Stéphane Benazet, est 
présenté au Festival Off d’Avignon.

Un extrAit dU texte

Barbara et Victor forment, avec leurs deux enfants Justine et Gabriel 
(respectivement 16 et 14 ans) une famille en apparence soudée et 
aimante. Une famille ordinaire... au sein de laquelle chacun nourrit 
cependant une névrose (1) particulière : la mère étouffe les autres 
par un amour excessif et ultra possessif, le père est obsédé par 
l’hygiène, la fille accumule les vêtements, le fils se réfugie dans 
l’univers des ordinateurs. Barbara, la mère, aime sa famille. Elle 
l’aime démesurément. Au point d’organiser un repas de fête en dépit 
des tensions tacites qui altèrent son foyer. Petit à petit le cocon 
familial se fendille et entraîne les personnages vers le drame. 
La normalité supposée de cette famille met en évidence leurs 
névroses quotidiennes, reflet d’une société malade où la famille n’est 
plus un rempart mais le microcosme cruel où tout se déconstruit.
Cette pièce miroir questionne la fin des illusions, la perte 
des repères, l’énigmatique référence au genre, l’échec de 
la transmission. Ce huis clos familial est criant d’une vérité 
impudique aux retentissements universels.
(1) Terme psychiatrique qui désigne un trouble nerveux, émotionnel et/
ou affectif. 

thibault rossigneux est le directeur artistique de la compagnie 
les sens des mots formée en 2009. Comédien et metteur en 
scène, il a débuté au cinéma et a également écrit et tourné pour la 
télévision. Il cherche en particulier à faire se croiser les disciplines : 
par exemple il fait cohabiter metteurs en scène, chorégraphes, 
chanteurs, danseurs, comédiens, auteurs et vidéastes dans 
La Nuit des images ou Green Trip 2109 dans le cadre de La Nuit 
Blanche à Paris. La compagnie organise aussi régulièrement en 
Franche-Comté des ateliers pour adolescents et adultes autour 
des thématiques abordées dans les mises en scène ; ainsi, il est 
prévu d’écrire avec des amateurs, une chorale, des musiciens, un 
spectacle autour du thème de la famille.

Barbara : Mon amour ! Je ne t’ai pas ratée toi. Chez toi rien à 
repriser, tu es une perfection. Si on avait dû te vendre ton père et 
moi on en aurait demandé des millions.
Justine : Desserre, maman...
Barbara : Grogneuse. Ma Justine est grogneuse. Souvent. Trop. Je 
te pardonne. Je te pardonne parce que tu es mon amour et que je 
t’aime.
Justine : S’il te plaît.
Barbara : Ce soir je te prépare un repas de fête à toi ton frère 
et papa. Que des choses que vous aimez : terrines de foie au 
porto filets mignons aux morilles bavarois aux fruits rouges. On 
le mérite. Une famille aimante mérite de faire un vrai repas. Un 
repas qui réchauffe la chair et l’esprit de tribu. Ce soir tu verras 
nous serons joyeux à hurler à la lune.

renouent, les filiations apparaissent et se mettent en place. Les personnages développent et nouent encore des relations nouvelles 
dans La Mère Coupable, drame bourgeois qui met un point final à cette vaste « histoire de famille ». Maîtres et valets d’une même famille 
ou de familles destinées à s’unir sont souvent les personnages clés des comédies de Marivaux également.

Mais si ces œuvres tendent à montrer les liens qui unissent les familles, d’autres révèlent au contraire tout ce qui peut les désagréger, 
les dénouer : l’époque romantique nous montre des protagonistes sans famille, bannis ou brigands comme Hernani de Victor Hugo ou 
Karl Moor dans Les Brigands de Schiller. Plus tard, Anton Tchekhov dépeint la lente désagrégation d’un système à travers la symbolique 
mise à bas d’un domaine familial dans La Cerisaie.

Avec l’éclatement des familles et la réduction du noyau familial, le théâtre se fait plus intimiste : ainsi Portrait de famille de Denise Bonal 
nous montre une mère seule avec ses trois fils, Michel Vinaver dans Dissident, il va sans dire se centre sur un duo mère/fils. Démons de 
Lars Norén se situe dans cette perspective, avec ses deux duos, deux couples en échos ; quant à la pièce de Jean Aminthe, elle met au 
jour l’illusion faussement rassurante du cadre familial protecteur, en réalité étouffant et destructeur.


