
Adolescence
Visage de feu, DE Marius Von Mayenburg, MISE EN SCÈNE Martin Legros

Days of nothing, DE Fabrice Melquiot, MISE EN SCÈNE Matthieu Roy

Au pont de Pope Lick, DE Naomi Wallace, MISE EN SCÈNE Anne Courrel 

« La liberté de penser, et de mal penser et de penser peu, la liberté de choisir
moi-même ma vie, de me choisir moi-même. Je ne peux pas dire ‘d’être moi-même’ 
puisque je n’étais rien qu’une pâte modelable, mais celle de refuser les moules.  »
FRANÇOISE SAGAN, « BONJOUR TRISTESSE »



FOCUS PARCOURS « ADOLESCENCE »
L’adolescence comme état de passage : 
Contrairement aux autres âges de la vie, l’adolescence ne constitue pas un état mais un passage, une transition entre l’enfance et 
l’âge adulte. L’adolescence est par excellence la période à la fois de construction de soi, et de déconstruction puisqu’il s’y opère des 
changements dans la manière de raisonner et de s’interroger sur sa pensée et celle de l’autre. Si le phénomène pubertaire existe depuis 
toujours, ce n’est qu’au XXe siècle que l’adolescence est réellement reconnue comme un groupe social singulier, et que sont prises en 
compte les particularités et les difficultés de la jeunesse. Aujourd’hui (et depuis les années 50) l’adolescence dispose de ses propres 
modes, de ses propres valeurs et surtout de sa propre culture : c’est un groupe social et culturel à part entière.
Les trois spectacles de ce parcours nous présentent différentes réflexions autour de l’adolescence. En somme, un questionnement sur 
la vision du monde qu’une jeune personne peut avoir.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Visage de feu
De Marius Von Mayenburg, mise en scène Martin Legros

9-18 novembre 2015

LA PIÈCE

L’AUTEUR

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’hypocrisie et la 
laideur. Si Olga cherche à s’émanciper avec Paul, son petit ami, Kurt 
s’abandonne quant à lui 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-contemporain.
net/spectacles/Visage-de-Feu-2508/ensavoirplus/idcontent/9141

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 

LE METTEUR EN SCÈNE 

UN EXTRAIT DU TEXTE

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 
temporalité en mouvement, une zone de danger pour remettre en 
cause et en perspective leur regard sur le réel » (1).
(1)  http://collectifcohue.fr/

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

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 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. « En 1998, 
quand Marius Von Mayenburg écrit Visage de feu, il n’a que 26 ans. 
Le monde qu’il décrit est sans conflit ou ennemi apparent, sans 
quête, comme bercé, tournant sur lui-même. » (4)
(1) Thomas Ostermeier (né en 1968), metteur en scène, directeur 
artistique de la Schaubühne, le plus prestigieux théâtre 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 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.

(4) Martin Legros

D’autres œuvres dressent différents portraits de l’adolescence :
En photographie : 
Série sur les adolescents de Rineke Dijkstra, artiste néerlandaise. « Il y a dans mon travail un aspect documentaire qui consiste à décrire 



La pièce part d’une situation très concrète : la rencontre de 
deux élèves, Alix et Maximilien, avec un auteur, Rémi Brossard, 
en résidence d’écriture dans un collège de banlieue parisienne. 
L’auteur agit comme un révélateur de la réalité dans cet un 
établissement scolaire au bord de la dérive ; il interroge 
l’adolescence, le suicide et la mythomanie sous le prisme de 
l’acte d’écriture. Entre manipulation, rêve et désenchantement, 
cette pièce nous présente l’envie et la difficulté de grandir et de 
vivre qu’éprouvent ces deux adolescents. Le choc générationnel 
et social entre l’auteur et les deux collégiens nous interroge avec 
finesse et humour, mais non sans cruauté, sur la complexité pour 
chacun de trouver sa place.

LA PIÈCE

L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DE TEXTE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Days of nothing 
de Fabrice Melquiot, mise en scène Matthieu Roy

3-12 février 2016

Auteur français, Fabrice Melquiot débute comme comédien au côté 
d’Emmanuel Demarcy-Mota (directeur du Théâtre de la Ville) et la 
compagnie Théâtre des Millefontaines. À partir de 1998, ses premiers 
textes pour enfants sont publiés à l’École des Loisirs et diffusés sur 
France Culture. Depuis 2001, il a publié plus d’une trentaine de pièces 
chez L’Arche Éditeur ; pour enfants : la série théâtrale Bouli Miro, 
Perlino Comment, Blanches, Frankenstein... ; pour adultes : L’Inattendu, 
Ma vie de chandelle, Lisbeths... Depuis cette date, Fabrice Melquiot 
s’est vu décerner divers prix dont le prix SACD (Société des Auteurs 
et Compositeurs Dramatiques) de la meilleure pièce radiophonique, 

Matthieu Roy est diplômé de l’école Supérieure d’Art Dramatique du 
Théâtre National de Strasbourg (TNS) en section « Mise en scène 
et Dramaturgie ». Directeur artistique de la compagnie du Veilleur, 
il travaille essentiellement sur les écritures contemporaines et 
veut développer un théâtre exigeant, nécessaire et accessible à 
tous. Days of Nothing est le dernier volet d’un triptyque qui pose un 
regard sur l’adolescence : Visage(s) de notre jeunesse, composé de 
Même les chevaliers tombent dans l’oubli, texte de Gustave Akakpo, et 
de  Martyr  de Marius Von Mayenburg. L’occasion pour lui d’affirmer sa 
volonté de faire du théâtre « un espace-temps privilégié où se trouvent 
réunies toutes les conditions d’un échange intergénérationnel autour 
des enjeux majeurs de notre société » (1)
(1) Mathieu Roy, www.compagnieduveilleur.net/.

Maximilien : Sans déconner, vous écrivez quoi ? 
Rémi Brossard : Je suis romancier. 
Maximilien : Ah ouais. 
Rémi Brossard : Ouais. 
Maximilien : Vous écrivez des romans. 
Rémi Brossard : C’est ça. 
Maximilien : Qu’est-ce que vous foutez là si vous écrivez des romans ? 
ça rapporte pas, alors vous avez déniché un job de pion pour arrondir 
les fins de mois ? 
Rémi Brossard : Je suis en résidence d’écriture. 
Maximilien : En résidence. C’est pas une résidence ici, c’est un collège, 
tu peux pas habiter ailleurs ?
Rémi Brossard : Une résidence d’écriture, c’est un lieu et un temps 
pour écrire. 
Maximilien : Tu es là pour écrire ? 
Rémi Brossard : C’est ça. 
Maximilien : Pourquoi tu pionçais ? 
Rémi Brossard : Je réfléchissais. 
Maximilien : Tu pionçais comme une merde. 
Rémi Brossard : Je rêvais. Les rêves sont une source d’écriture 
essentielle.

deux prix du Syndicat National de la Critique (révélation théâtrale de 
l’année), et pour Le diable en partage : meilleure création d’une pièce 
en langue française. En 2008, il reçoit le Prix Théâtre de l’Académie 
Française pour l’ensemble de son œuvre. En 2012 il prend la direction 
du Théâtre Am Stram Gram de Genève, Centre International de 
Création pour l’Enfance et la Jeunesse.

En littérature :
- L’Attrape-cœurs, de J. D. Salinger (1951)
- Bonjour tristesse, de Françoise Sagan (1954)
- La Cloche de détresse, de Sylvia Plath (1963)
- Moins que zéro, de Bret Easton Ellis (1985)
- Sous le règne de Bone, de Russell Banks (1995)

des situations individuelles comme des exemples révélateurs de tout 
un contexte. Il y a aussi un aspect psychologique qui s’intéresse à 
l’attitude d’un individu particulier dans une situation donnée. J’essaie 
de trouver un équilibre entre ce qui reflète un contexte général et ce 
qui relève de la sphère individuelle. Je crois que la photographie permet 
parfaitement de traiter ce double point de vue. (...) » (1)
(1) Extrait d’un entretien avec Jean-Pierre Krief réalisé fin 2003 pour la série 
« Contacts »



Émotions et questionnements liés à l’adolescence qui traversent le corpus littéraire et cinématographique ci-dessus ainsi que ces 
trois pièces.
- Le trouble, la découverte de la sexualité, l’éveil du désir.
- Le mal être, l’ennui de l’individu face à lui-même et face à la société dans laquelle il doit vivre.
- Le rejet des valeurs existantes, de la société, le conflit avec la famille.
- La mise en danger de soi, le besoin de tester des limites, de se mettre à l’épreuve.
- L’importance de la rencontre avec l’autre dans ce moment de transition.
- Le besoin de parler de notre société, de faire face à la crise, d’y trouver sa place.
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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Au pont de Pope Lick
de Naomi Wallace, mise en scène Anne Courrel

5-10 avril 2016 

LA PIÈCE

L’AUTEURE

LA METTEURE EN SCÈNE, LA COMPAGNIE

Femme de lettres américaine, auteur dramatique, scénariste 
et poète, Naomi Wallace s’inscrit au cœur de son époque en 
questionnant les injustices sociales, l’isolement, le désir ou encore 
la mort. Elle fait le choix de bousculer un peu en « décortiquant le 
processus de perversion des pulsions humaines fondamentales ». 
Se gardant bien de tout manichéisme, elle plonge le spectateur, 
le lecteur, au cœur des passions contradictoires de l’homme « en 
prise avec un monde où la mort, l’amour, la sensualité et la haine 
sont inextricablement mêlés ». Entrer dans une pièce de Naomi 
Wallace c’est questionner les croyances, confronter les certitudes, 
les désirs et reniements qui habitent chacun d’entre nous, aux 
conventions sociales extrêmement présentes et puissantes dans 
notre société. (1) Pour le théâtre, elle est l’auteur, entre autres, de : 
Une puce, épargnez-la, Au cœur de l’Amérique, Au pont de Pope Lick, 
Les Heures sèches, La Carte du Temps : Trois visions du Moyen-Orient.
(1) Extrait de www.aneth.net / Sources : Le Matricule des Anges, n°65. 
Juillet-Aout 2005 Le Théâtre de Naomi Wallace, Michael Bigelow Dixon. 
Revue Theatre Forum, octobre 1998

UN EXTRAIT DU TEXTE

Dans l’Amérique des « laissés pour compte », sur fond de crise 
économique des années 1930, Pace, jeune fille sensuelle, traîne 
ses 17 ans sur le Pont de Pope Lick. Elle ère et cherche à défier 
la mort... Elle invente un jeu dangereux et provoque le timide 
Dalton, 15 ans : traverser les voies de chemin de fer avant que la 
locomotive à vapeur du train de marchandises n’ait eu le temps de 
passer d’un bout à l’autre du pont. Le jeune homme espère que sa 
témérité sera récompensée d’un baiser mais le jeu tourne mal... 
Dans ce texte la rage de vivre des jeunes gens se heurte à l’inertie 
des adultes désabusés, abîmés par les déboires et la misère.

La Compagnie Ariadne propose un théâtre qui interroge le monde 
d’aujourd’hui avec un langage singulier, s’adresse à tous avec 
exigence. Son histoire est intimement liée à celle des auteurs qu’elle 
invite à travailler avec elle, et défend ainsi le théâtre contemporain. 
Très attachée à la rencontre avec tous les publics, elle développe 
depuis plus de vingt ans des projets de territoire impliquant 
des habitants ou des élèves de tous âges et de tous milieux 
socioprofessionnels. Anne Courel est la directrice artistique de 
cette compagnie. « Au pont de Pope Lick est une pièce magnifique 
qui me permet à la fois de raconter une histoire de fille, avec son 
destin propre de jeune presque-femme saisie par la crise de 29, 
tout en questionnant le rapport au monde de tellement d’autres 
aux prises avec un monde bancal, mal ajusté, où l’intimité est sans 
cesse malmenée par la violence du contexte économique. »

DALTON : Nous ne voulons pas mourir.
PACE : Alors nous serons patients.
DALTON : Oui. Jusqu’à Noël. Je recevrai des nouvelles chaussures. 
Et puis je décrocherai un boulot. Je vais m’élever.
PACE : Ça c’est contraire aux lois de la pesanteur. Et de toute façon 
on ne peut pas s’élever si on a pas les dents longues.
DALTON : J’ai les dents longues.
PACE : Dans quelques années tu n’en auras plus du tout.
DALTON : Tu n’as aucune ambition. Aucun projet d’avenir.
PACE : Peut-être, mais j’observe.
DALTON : Tu observes quoi ?
PACE : Les choses. Les gens. J’observe. Demain. Aujourd’hui. 
Depuis des années. Et je vais te dire où en sont les choses. Toi 
et moi et les autres gosses ici, on est comme. Bon. Comme des 
pommes de terre oubliées dans une boîte. Tu as déjà vu une 
pomme de terre qu’on a oubliée au fond d’une boîte ? Parce qu’elle 
est dans le noir, la pomme de terre croit-elle qu’est dans la terre, 
alors elle commence à faire des racines pour survivre, mais le 
noir ce n’est pas la terre et au bout du compte elle ne tête qu’à une 
poignée d’air. Et elle meurt.
DALTON : Je ne suis pas une pomme de terre.
PACE : Si.
DALTON : Non. Les pommes de terre ne courent pas. Moi oui. Et 
quand on sera décidés, tu ne seras pas à mi-chemin que moi je 
serais déjà de l’autre côté du pont.
Et en attendant, je rentre chez moi.

Au cinéma : 
- La Fureur de vivre, de Nicholas Ray (1955)/ - My Own Private Idaho, de Gus Van Sant (1991) / - Virgin Suicides, de Sofia Coppola (1999)
- La belle personne, de Christophe Honoré (2008) / - Fish Tank, de Andrea Arnold (2009) / - The Bling Ring, de Sofia Coppola (2013)
- Bande de filles, de Céline Sciamma (2014)


