
En quête d’identité
Adishatz/Adieu, DE Jonathan Capdevielle 

Qui sommes-je ?, DE Ludor Citrik

Werther !, D’APRÈS Johann Wolfgang von Goethe, MISE EN SCÈNE Nicolas Stemann

«  Qui sommes-nous et qui croyons-nous être ?
Des aveugles qui se pensent doués de vision ! »
WAJDI MOUAWAD, SEULS, LÉMÉAC / ACTES SUD, 2008



FOCUS PARCOURS « EN QUÊTE D’IDENTITÉ »

La question de l’identité au théâtre : les personnages
Dans ce parcours, les personnages questionnent leur moi. L’identité est en jeu, et l’enjeu de ces créations artistiques aux esthétiques différentes. 
L’intérêt de ces trois spectacles est de proposer des réponses traitées de façons différentes au plateau, même s’il s’agit souvent d’interprètes 
seuls en scène. Dans Adishatz/adieu, la quête d’identité est mise en scène par le personnage qui se confronte à son histoire, ses racines, ses 
souvenirs, sa culture musicale pour comprendre de quoi il est fait. Il livre son tâtonnement par la technique de l’imitation, ici détournée, qui 
donne à entendre et permet de comprendre la multiplicité des voix qui le composent. Ludor Citrik dans le spectacle Qui sommes-je ? réfléchit les 
possibles de soi-même sous la pression du convenable de la société et les réponses passent principalement par le jeu du corps qui se confronte 
à l’adversaire, le « on » représentant l’éducation, les normes sociétales : il vit une expérimentation comportementale et le public assiste à 
l’élaboration d’un esprit et à l’essai d’un façonnage de sa personnalité. Dans Werther !, nous voyons ce personnage explorer les mécanismes de la 
découverte de soi : L’introspection (1) passe par des lectures et l’usage de la caméra par Philipp Hochmair lui-même. Le public et le personnage-
même de Werther comprennent que ce dernier existe aussi et surtout avec l’amour pour Charlotte. La passion pour l’autre est à la fois la source 
de ce qu’il est et ce qui va le détruire. La question de l’influence de l’autre est clairement posée tout au long de ce parcours: quel est son rôle dans 

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Adishatz/Adieu
de Jonathan Capdevielle

11 décembre-15 décembre 2015

L’AUTEUR, INTERPRÈTE, METTEUR EN SCÈNEL’ŒUVRE
« Sorte de documentaire sous forme de confession, cette pièce 
est écrite à partir de chansons, de conversations, qui évoquent, 
comme des carnets intimes, les racines ou la famille » annonce 
Jonathan Capdevielle en parlant de son spectacle. Adishatz/adieu 
a d’abord été une performance sous la forme d’un tour de chant. « 
Adishatz » signifie « adieu » en occitan. Comment composer avec 
les identités qui nous habitent ? De quoi sommes-nous faits ? 
Jonathan Capdevielle convoque depuis longtemps le registre de 
l’autofiction et cette pièce en relève également. Seul en scène, 
face à son miroir, il se remémore les souvenirs des êtres proches, 
des figures et des chansons qui l’ont marqué : ainsi donne-t-il à 
voir son adolescence dans les Hautes-Pyrénées. En sollicitant 
son propre parcours, la pièce dresse une forme d’autoportrait 
chanté fragile, nostalgique, qui restitue le parcours d’un garçon 
en quête de soi, entre vie réelle et vie rêvée. C’est un spectacle 
intime qui aborde avec pudeur l’alchimie affective qui crée notre 
identité. Nous assistons à la quête personnelle d’un être en 
plein changement, une métamorphose qui se dévoile au gré 
d’un exercice de travestissement et d’imitation teinté à la fois 
d’humour et de retenue. La pièce nous révèle la naissance d’une 
passion mimétique, les prémices d’une vocation d’artiste sans 
que cela s’énonce à la première personne : l’interprète s’appuie sur 
un répertoire de chansons interprétées a capella, allant des tubes 
qui ont habité sa jeunesse aux chants traditionnels du sud-ouest. 
Ces chansons font entendre l’ensemble des voix qui constituent 
l’identité du jeune homme. 

Né à Tarbes en 1976, formé au théâtre et à la marionnette 
à l’École supérieure nationale des Arts de la Marionnette de 
Charleville-Mézières, Jonathan Capdevielle est marionnettiste, 
ventriloque, chanteur et danseur également. Il est interprète 
depuis 16 ans dans les spectacles souvent sombres et violents 
de l’artiste franco-autrichienne Gisèle Vienne. Il signe ses propres 
spectacles depuis 2009 dont son dernier créé en 2015, Saga. C’est 
avec Adishatz/adieu qu’il réalise sa première mise en scène. Dans 
ses spectacles, cet artiste hors norme s’inspire de sa biographie 
pour parler des drames et liens familiaux et il est toujours présent 
sur scène. Il est un virtuose doué d’une capacité incroyable à se 
métamorphoser pour devenir l’autre.

UN TEXTE DE JONATHAN CAPDEVIELLE
« La famille est souvent un sujet de réflexion intéressant. Je pense 
qu’elle détermine en partie notre manière de vivre, le rapport à soi 
et la conduite à tenir vis à vis des autres. Evidemment elle n’est pas 
qu’amour et bien être, il arrive que certains évènements tragiques 
nous  marquent  de  façon  indélébile.  En  ce  qui  me  concerne,  je 
ne  fais pas partie des  familles où tout va bien, et  j’ose parler de 
fatalité. En effet, l’histoire des « Capdevielle » a été ébranlée par 
des malheurs qui s’apparentent sur certains sujets, à une tragédie 
grecque : la maladie, la mort, la dépossession de biens... Pour moi, 
la famille a été en partie décisive dans les choix qui plus tard m’ont 
conduit à devenir artiste et interprète. »

Extrait de Saga, dernière œuvre de Jonathan Capdevielle,
écrite en 2014 et créée en février 2015



Cédric Paga décrit son projet théâtral : « Je veux dans cette 
création inverser les rapports, puisque c’est le clown qui, ici, va 
chercher ‘son humain’ dans la nécessité de l’immédiat. [...] Je 
n’hésite pas à aller vers le très mauvais... la fleur naît de la fange ». 
Le spectacle parle d’un homme qui met en scène son propre 
clown, qui interroge la place du clown blanc (1) comme celle de la 
pulsion clownesque, le principe de l’écriture autant que les codes 
du théâtre. Qu’est-ce qui pousse l’artiste à continuer à faire du 
spectacle ? Le public assiste à la construction d’un esprit, à l’essai 
d’un façonnage d’une personnalité. Face à Ludor Citrik (le clown 
qu’interprète Cédric Paga), Côme Delain (deuxième interprète du 
spectacle) ressuscite un peu l’image du clown blanc, et campe 
l’archétype de l’autorité face aux pulsions primaires du clown : 
scatologie, faim, soif, violence, sexualité infantile. Furtivement 
surgissent tous les personnages contenus en Ludor : vieux clown 
décrépi, chien sauvage, mère castratrice... Tout comme le grand 
miroir, élément pivot de la scénographie, Côme permet à Ludor de 
se définir en lui posant des limites, l’aidant à se réfléchir autant 
qu’il l’emprisonne.
(1)  Avec  son  maquillage  blanc,  il  est  caractérisé  par  sa  dignité,  son 
autorité et son élégance.

Le clown (héros)
Le public découvre le clown au début de l’expérimentation 
comportementale. Il va osciller entre les différents âges de la 
vie, en découvrant vite qu’il est enfermé dans un spectacle qui 
n’est pas le sien. Ce personnage est un être de joie, curieux, guidé 
par ses pulsions qui entrent souvent en conflit avec le milieu 
préfabriqué.

Le formateur (adversaire)
Ce personnage est le garant de la normalité, il représente le bon 
sens de l’éducation, peut forcer le clown à se plier à un ensemble 
de règles strictes et à se couper du champ émotionnel. Sa mission 
est d’améliorer l’individu pour que la société puisse évoluer de 
façon positive.

L’ŒUVRE

LES PERSONNAGES

la formation de l’être ? Les autres semblent nous constituer à notre insu, l’identité n’est pas livrée comme une donnée immuable, au contraire. 
Comment rester cohérent face à la pluralité et aux contradictions qui habitent chacun ?

Les limites de la quête d’identité
L’étude du moi est liée au développement de l’individualisme. S’y mêlent le souci de connaissance et de sagesse au nom du « Connais-toi toi-
même » de Socrate, le désir d’étudier des problèmes de la personnalité, le plaisir de s’entretenir de soi. Cependant, peut-on parler de soi avec 
objectivité ? Est-on tout à fait sincère ? Quelle image de nous-même choisissons-nous de donner ? Se pose aussi la question de l’exactitude 
de la mémoire : ‘de quoi’ et ‘comment’ se souvient-on du passé ? Ces questions trouvent difficilement des réponses ; ne convient-il pas 
d’admettre que toute quête d’identité est une recomposition esthétique d’un passé ressuscité par le travail d’écriture, de jeu et de plateau ?

Questionnement sur la quête d’identité
Il serait intéressant de réfléchir aux paroles suivantes du metteur en scène Ilyas Mettioui sur le sens de l’identité et de les mettre en rapport 
avec les trois spectacles du parcours: « C’est un fourre-tout. C’est quelque chose qui aide à se retrouver, mais qui ne doit pas être fixe. On 
doit accepter son mouvement. Et c’est cela qui est un peu effrayant. On n’a pas toujours conscience de ce qui nous sommes. Finalement, 
quand on y pense, on n’est même pas le même qu’hier. Il y a un des événements, une rencontre, un film, l’actualité qui peut transformer. »
(1) Terme de psychologie désignant l’observation méthodique, par le sujet lui-même, de ses états de conscience et de sa vie intérieure.

LA COMPAGNIE LUDOR ET CONSORT
Cédric Paga
Après des études dilettantes et passionnées de lettres modernes, 
il plonge en 1992 dans le spectacle vivant comme comédien, 
danseur, circassien et clown. Curieux et autodidacte de formation, 

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Qui sommes-je ?
de Ludor Citrik
7-20 mars 2016

il explore et pratique le clown, le théâtre masqué. Il danse avec 
des chorégraphes comme Barbara Mirata, Claude Magne ou 
Karim Sebbar. En 1996, c’est une rencontre décisive avec le butô 
(1). Il crée en 1998 un atelier de recherche puis avec le nouveau 
millénaire, il crée le clown bouffon Ludor Citrik. En 2002, il est 
lauréat de Jeunes Talents de Cirque et à partir de 2004, il travaille 
le cirque improvisé. En 2007, il crée sa première « sadicomédie » : 
Mon  Pire  Cauchemar, un quartet sur le clown des films d’horreur 
et la torture mentale. En 2012, il crée avec Côme Delain un proto-
spectacle, Qui Sommes-Je?, une archéologie du devenir. Pédagogue 
auprès de nombreuses écoles et centres de formation, coordinateur 
de la formation continue du clown au CNAC (2), son enseignement 
est le fruit de sa recherche toujours en mouvement sur l’acteur 
organique et la figure du joueur.
(1)  Danse  née  au  Japon  dans  les  années  1960,  en  réaction  aux 
traumatismes laissés par la seconde guerre mondiale.

(2)  Centre  national  des  arts  du  cirque,  à  Châlons-en-Champagne,  la 
principale école française de formation des artistes de cirque.

Côme Delain - veilleur.
Dès sa sortie des Beaux-Arts, il réalise des performances. 
Conjointement, il travaille l’improvisation. Pour Qui  Sommes-  je?, 
il est d’abord venu pour être garant du bon déroulement des 
expérimentations ou lui-même expérimentateur, et chargé de 
constituer des traces du processus de travail, tout en construisant 
pour le projet des objets, des propositions d’espace. Son rôle a 
évolué puisqu’aujourd’hui il incarne, face au clown, l’autorité.



Bibliographie
• Mardi à Monoprix, de Emmanuel Darley, 2009 : texte qui capte avec justesse les émotions du personnage de Jean-Pierre devenu
Marie-Pierre. Une identité qui passe par le travestissement et pour laquelle le regard de l’autre peut devenir destructeur.

• Seuls de Wajdi Mouawad, 2008 : histoire d’une quête existentielle. Il est intéressant de s’interroger sur le pluriel du titre.

• Le tesT, pièce de Lukas Bärfuss, 2008 : la question de l’identité passe par celle de la paternité : est-elle essentiellement biologique ou sociale ?

• Persepolis, bande dessinée de Marjane Satrapi, 2000 : doit-on renoncer aux spécificités de sa culture pour s’intégrer dans la société ?

Théâtre africain: 
Koffi Kwahulé, ivoirien, né en 1956, Caya Makhélé, congolais, né en 1954, Koulsy Lamko, né en 1959 au Tchad, Gustave Akakpo, né en 1974 
au Togo. Ces auteurs ont choisi d’écrire en français « pour ne pas subir cette langue, il faut que je la fasse sonner autrement », explique Koffi 
Kwahulé. La lutte engagée avec cette langue d’abord imposée puis réappropriée, rejoint celle plus globale menée contre la perte de soi. La 
quête de soi et la tentative de reconstruire une identité guide le théâtre des quatre auteurs.
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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Werther !
d’après Johann Wolfgang von Goethe, mise en scène Nicolas Stemann

11-15 avril 2016

L’ŒUVRE

LE METTEUR EN SCÈNE

L’AUTEUR

UN EXTRAIT DU TEXTE

Le célèbre premier roman de l’écrivain allemand Johann Wolfgang von 
Goethe, Les souffrances du jeune Werther, est paru en 1774 et a fait 
pleurer toute l’Europe. Cette œuvre épistolaire du Sturm und Drang (1) 
est un exemple représentatif d’actions déterminées par les 
sentiments. Le héros, jeune homme fou d’amour, égocentrique célèbre 
de la littérature allemande, finit par se suicider dans ce roman qui est 
une peinture frappante de l’enthousiasme tout en proposant une vue 
perçante du malheur. Nous pouvons nous demander quel impact peut 
encore avoir à notre époque ce roman débordant de sentimentalisme. 
Le spectacle s’appuie sur l’œuvre originale pour en proposer une lecture 
personnelle, actuelle, en lien avec la présence au monde de la jeunesse 
d’aujourd’hui. Werther ! propose des lectures, des monologues et des 
performances qui amènent l’acteur Philipp Hochmair à endosser le rôle 
du jeune Werther devant une caméra. L’humour n’est pas banni de ce 
spectacle, au contraire : il permet l’accès à l’univers de Werther. Nous 
découvrons un jeune homme en quête de soi, arpentant avec plaisir 
son monde intérieur, qui va cependant être ensuite pris au piège de sa 
propre vanité. Le road movie des projections vidéo permet au public de 
pénétrer dans l’âme d’un homme malheureux qui s’explore, se cherche 
et finalement s’autodétruit. L’amour déchire l’individu et en même 
temps, cette destruction lui procure l’objet d’une jouissance sans 
pareil. Le personnage est heureux de sa passion, et son désir constitue 
l’enjeu majeur de la dramaturgie : il est immoral et irréalisable mais, de 
façon paradoxale, porteur de l’être. 
(1) Mouvement littéraire allemand précurseur du romantisme.

Nicolas Stemann est né en 1968 en Allemagne. Il met en scène des 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)  est un romancier, 
dramaturge, poète, théoricien de l’art et homme d’État allemand, 
passionné par les sciences. Il est l’auteur d’une œuvre prolifique 
aux accents encyclopédiques qui le rattache à deux mouvements 
littéraires : le Sturm und Drang et le classicisme de Weimar .
Il est notamment l’auteur des Souffrances  du  jeune  Werther 
(Die  Leiden  des  jungen  Werthers), Les  Affinités  électives 
(Wahlverwandtschaften), Faust I et II, Les Années d’apprentissage 
de  Wilhelm  Meister (Wilhelm  Meisters  Lehrjahre) ainsi que de 
nombreux poèmes dont beaucoup sont si célèbres que des vers 
en sont entrés comme proverbes dans la langue allemande.

«  Patience,  patience,  tout  ira  bien.  En  vérité, mon  ami,  tu  as  raison. 
Depuis que  je suis  tous  les  jours poussé dans  la  foule, et que  je vois 
ce que sont les autres, je suis plus content de moi-même. Cela devait 
arriver  :  car,  puisque  nous  sommes  faits  de  telle  sorte  que  nous 
comparons tout à nous-mêmes, et nous-mêmes à tout, il s’ensuit que le 
bonheur ou l’infortune gît dans les objets que nous contemplons, et dès 
lors il n’y a rien de plus dangereux que la solitude. Notre imagination, 
portée de sa nature à s’élever, et nourrie de poésie, se crée des êtres 
dont  la supériorité nous écrase  ; et, quand nous portons nos regards 
dans le monde réel, tout autre nous parait plus parfait que nous-mêmes. 
Et  cela est  tout naturel  :  nous sentons si  souvent qu’il  nous manque 
tant de choses  ;  et  ce qui nous manque,  souvent un autre semble  le 
posséder. Nous lui donnons alors tout ce que nous avons-nous-mêmes, 
et  encore  pardessus  tout  cela  certaines  qualités  idéales.  C’est  ainsi 
que nous créons nous-mêmes des perfections qui font notre supplice. 
Au  contraire,  lorsque,  avec  toute  notre  faiblesse,  toute  notre misère, 
nous marchons courageusement à un but, nous nous trouvons souvent 
plus avancés en louvoyant que d’autres en faisant force de voiles et de 
rames ; et... Est-ce pourtant avoir un vrai sentiment de soi-même que de 
marcher l’égal des autres, ou même de les devancer ? »

Les souffrances du jeune Werther, Johann Wolfgang von Goethe, 
traduction de Pierre Leroux, extrait du 20 octobre 1771.

textes du répertoire aussi bien que des contemporains. Dans ses 
spectacles, il recherche un équilibre dynamique entre le texte, la 
dramaturgie et la machinerie théâtrale ; cela demande un grand 
engagement des acteurs. Son théâtre est celui de l’urgence, 
engagé et en perpétuelle réinvention. La musique a également une 
place très importante dans le processus de création. Aujourd’hui 
sa renommée est mondiale.


