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Eugénie, de Côme de Bellescize

Victor F., d’après Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley, mise en scène Laurent Gutmann

Réparer les vivants, de Maylis de Karengal, mise en scène Sylvain Maurice

« Les travaux des hommes de génie, même poursuivis dans 
de fausses directions, ne manquent presque jamais de se révéler, 
en fin de compte, nettement bénéfique au genre humain. »
Mary shelley, frankenstein ou le prométhée moderne, 1818



SAM

« avant la représentation de » Eugénie
de côme de Bellescize

13 novembre – 13 décembre 2015

L’ŒUVRE_____________________________________________

Cette pièce est créée après Amédée, qui interrogeait le thème 
de l’euthanasie et du droit que nous avons à disposer de notre 
propre vie ou mort ou de celles des autres. La pièce Eugénie, 
nous confronte une fois encore, à des questions d’éthique liées 
au corps et aux progrès de la science en explorant l’histoire d’un 
couple qui souhaite avoir un enfant mais qui devra faire appel 
à la médecine pour y parvenir. Lorsque l’espoir est de nouveau 
permis, le couple apprendra qu’il y a des chances pour que 
leur enfant ne soit pas « normal ». Surgissent alors pensées et
fantasmes des personnages qui nous permettent et de pénétrer 
dans les méandres de la narration. Le théâtre de Côme de 
Bellescize nous met ainsi face aux réalités de nos émotions et à 
certaines de nos impasses morales pour nourrir des question-
nements de société. 

L’aUtEUR Et MEttEUR En ScènE_____________________________________________

Né en 1980, Côme de Bellescize est un auteur et metteur en scène 
français qui travaille principalement pour le théâtre et l’opéra. 
Après des études universitaires et une formation de comédien 
à l’École Claude Mathieu, il se consacre à l’écriture et à la mise en 
scène. En 2004, il crée la compagnie du Théâtre du Fracas avec 
Vincent Joncquez. Entre 2004 et 2007, il écrit et met en scène 
Les Errants qui reçoit le Prix Paris jeunes talents 2005. Il met en 
scène Les Enfants du soleil de Maxime Gorki, Ah ! Anabelle… de 
Catherine Anne, puis écrit et met en scène Amédée (en 2012). 

FOCUS PARCOURS « LA BIOETHIQUE »______________________________________________________________________________________________

Définition
Bioéthique vient de « bio », qui veut dire « vivant », et d’« éthique », qui signifie « ce qui est bon et utile pour l’homme ». La bioéthique 
s’intéresse aux activités médicales et de recherche qui utilisent des éléments du corps humain. Par exemple : 
• greffe d’organes, de tissus (cornées, peau…), de moelle osseuse ; 
• l’assistance médicale à la procréation, qui fait appel aux dons d’ovules et de sperme ; 
• les recherches ayant comme objet l’embryon et les cellules embryonnaires ;
• le dépistage de maladies faisant appel aux gènes.
Elle cherche à : 
• répondre le mieux possible aux questions soulevées par le progrès scientifique et technique, au regard des valeurs de notre société ;
• « garantir le respect de la dignité humaine et la protection des plus vulnérables contre toute forme d’exploitation. » (1)

La bioéthique et la législation
Le développement de la recherche médicale oblige l’homme à s’interroger sur la vie et la mort. La science évolue plus vite que le 
droit et le vide juridique dans ce domaine reste à combler. C’est à l’État de légiférer, en favorisant l’évolution de la recherche tout en 

Pour l’opéra, il met en scène Jeanne d’Arc au bûcher (Honegger/
Claudel) en 2012 qu’il reprendra en 2015 avec Marion Cotillard à 
la Philarmonie de Paris.

Un ExtRait dU tExtE_____________________________________________

SARAH. La panne d’un appareil de reproduction…
LE CLIENT. À éviter ?
SARAH. C’est une panne qui peut devenir récurrente.
LE CLIENT. Vous avez renversé du liquide dans votre photocopieur ?
SARAH. En quelque sorte.
SAM. Mademoiselle, je ne peux pas vous servir maintenant, c’est 
le tour de Monsieur. Si ça ne vous dérange pas d’attendre votre 
tour…
LE CLIENT. Ça prend un peu de temps, j’hésite entre la noire, plus 
esthétique et la beige, plus performante. Sachant que Monsieur 
me fait 5% sur la beige.
SAM. La décision est entre vos mains… 5%, je ne peux pas faire 
mieux…
LE CLIENT. C’est un choix cornélien, comme on dit ! L’esthétique… 
la performance… la performance… l’esthétique… vous, Made-
moiselle ?
SARAH. Moi ?
SAM. Elle opterait pour la performance.
LE CLIENT. Dites ?
SARAH. L’essentiel, c’est que ça marche, ce sont des machines 
très sensibles… Le plaisir, l’esthétique, ça compte, mais il faut 
que ça fonctionne. Pour ça, il faut le vouloir, parfois ça prend du 
temps. Il y a une petite fenêtre dans le mois pour cela, alors il faut 
vite l’utiliser, sans tarder… au bureau s’il le faut.
SAM. Monsieur la veut pour son salon, il l’utilisera bien mieux le 
soir, dans un cadre personnel et confortable.
LE CLIENT. Oui ! D’où la question esthétique !
SARAH. (Vers Sam.) Vous ne préférez pas la performance ?
SAM. Je suis pour la performance à la maison. La performance 
où on a le temps, et où le patron ne risque pas d’entrer à tout 
moment.
SARAH. Le problème, c’est que ces machines ne sont pas fiables, 
ça marche pendant un court laps de temps, et quand vous prenez 
la température, et que c’est le moment, c’est parfois la fin de la 
période efficace. Alors, comme vous n’avez pas envie d’aller voir 
tous les réparateurs de Paris, de faire tester l’encre, le processeur, 
de vous faire reluquer le mécanisme… quand vous savez que 
c’est maintenant, vous ne vous posez pas questions, vous agissez 
en conséquence.



« avant la représentation de » Victor F.
d’après Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley, mise en scène Laurent Gutmann

5 – 24 janvier 2016

contrôlant les innovations qui peuvent s’avérer trop risquées pour l’humanité. Si la loi reflète l’expression du moment, l’éthique doit 
se projeter dans l’avenir et veiller au respect des droits de l’homme. Lors de l’étude de la loi relative à la bioéthique, Bernard Kouchner, 
alors ministre de la Santé, a déclaré devant l’Assemblée nationale : « La loi doit tracer une frontière entre ce qui est possible et ce qui 
est souhaitable. »

Quelques dates
1947 : Le procès des criminels de guerre nazis à Nuremberg pose la question des expérimentations médicales sur des sujets humains. 
Le Code de Nuremberg fixe les conditions dans lesquelles peuvent être réalisés des essais sur l’homme. C’est le texte fondateur de 
l’éthique médicale.
1959 : Lors de la 23ème réunion internationale de neurologie, la définition de la mort par l’arrêt cardiaque et respiratoire évolue pour 
déplacer la mort à l’arrêt du cerveau et non plus celle du cœur. Les intellectuels admettent alors que l’homme est davantage dans 
son cerveau que dans son cœur.
1967 : Instauration de la loi Lucien Neuwirth relative à la régulation des naissances, qui légalise la contraception en France (1956 : 
Invention de la pilule contraceptive par les Américains Pincus et Rock).
1994 : Naissance d’Audrey, en France, premier bébé né par micro-injection d’un spermatozoïde dans un ovule. Naissance d’Andrea, 
en Italie, née d’une mère porteuse de 63 ans. En France, la loi de bioéthique marque le passage de la bioéthique dans le droit et privilégie 
la dignité de la personne humaine.

L’ŒUVRE_____________________________________________

« On connaît tous plus ou moins l’histoire de Frankenstein [...] 
un génial étudiant en science, Victor Frankenstein, parvient à 
créer de toutes pièces, en dehors de toute fécondation, un être 
humain vivant, être au physique monstrueux qui se fait meurtrier 
dès lors qu’il comprend que sa différence l’empêchera toujours 
de se gagner le cœur des hommes et avant tout celui de son 
créateur. » (1) L’œuvre, de style gothique (2) est construite sur le 
complexe principe de l’enchâssement des récits mis en abyme 
les uns dans les autres. Ce roman n’a cessé d’être adapté, no-
tamment pour le cinéma, le personnage de Frankenstein comme 
savant fou et sa créature, sont devenus des personnages 
iconiques de la culture populaire. 

(1) Extrait de la note d’intention de Laurent Gutmann.
(2) « Les romanciers gothiques anglais tirent parti de la passion la 
plus invasive et la mieux ancrée dans la psyché : la peur. Macabres 
et spectaculaires, situées au cœur de demeures hantées ou de sou-
terrains parsemés d’ossements, leurs histoires doivent produire des 
émotions extrêmes, en premier lieu la terreur et la pitié. En 1818, 
Mary Shelley parachève cette tradition en mettant en discours un 
concept inouï : l’assemblage d’un corps humain qui fait fi de la 
sexualité et de la reproduction biologique ». 
Extrait de Frankenstein et autres romans gothiques, Gallimard Édition 
d’Alain Morvan. 

L’aUtEURE_____________________________________________

Mary Shelley est une auteure née en Angleterre en 1797 de deux 
parents philosophes et auteurs  : William Gowdin et Mary 
Wollstonecraft qui fut aussi une femme de lettre féministe mais 
qui mourra à la naissance de sa fille. Mary épousera Percy Shelley 
après qu’ils se soient enfuis ensemble et voyagés dans différents 
pays d’Europe afin de fuir leurs dettes. Frankenstein est le 
premier roman de l’auteure, publié anonymement en janvier 
1818. D’autres romans suivront, mais aussi des nouvelles et des 
carnets de voyage. Elle publiera aussi les poèmes de son mari 
après son décès. 

LE MEttEUR En ScènE_____________________________________________

Laurent Gutmann est formé à l’École de Chaillot dirigée par
Antoine Vitez, il obtient un DEA de philosophie en 1992. En 1994, 
il crée sa compagnie Théâtre Suranné. En 2002, il est lauréat du
concours Villa Médicis hors les murs. De 2004 à 2009, il dirige le 

Centre Dramatique national de Thionville-Lorraine. Depuis 2009, 
il dirige sa compagnie La Dissipation des brumes matinales. 
Laurent Gutmann est artiste associé au Granit, Scène nationale 
de Belfort. Victor F n’est pas sa première adaptation pour la 
scène de texte non-théâtral, il a notamment créé un spectacle 
à partir du Prince de Nicolas Machiavel ou bien encore réécrit 
une version du Petit Poucet de Charles Perrault pour le jeune 
public. 

Un ExtRait dU tExtE_____________________________________________

Une sinistre nuit de novembre, je pus enfin contempler le résultat 
de mes longs travaux. Avec une anxiété qui me mettait à l’agonie, 
je disposai à portée de ma main les instruments qui allaient me 
permettre de transmettre une étincelle de vie à la forme inerte 
qui gisait à mes pieds. Il était déjà une heure du matin. La pluie 
tambourinait lugubrement sur les carreaux, et la bougie achevait 
de se consumer. Tout à coup, à la lueur de la flamme vacillante, 
je vis la créature entrouvrir des yeux d’un jaune terne. Elle respira 
profondément et ses membres furent agités d’un mouvement 
convulsif. Comment pourrais-je dire l’émotion que j’éprouvais 
devant cette catastrophe, où trouver les mots pour décrire l’être 
repoussant que j’avais créé au prix de tant de soins et de tant 
d’efforts ? Ses membres étaient, certes, bien proportionnés, et 
je m’étais efforcé de conférer à ses traits une certaine beauté. 
De la beauté ! 

Frankenstein ou de Prométhée moderne, Mary Shelley, 1818



« avant la représentation de » Réparer les vivants
d’après Maylis de Karengal, mise en scène Sylvain Maurice

11 – 17 avril 2016

L’ŒUVRE_____________________________________________

De retour d’une session de surf dans le pays de Caux, trois lycéens 
sont victimes d’un accident sur la route qui les ramène au Havre. 
Simon, 19 ans, blessé à la tête, est déclaré en état de mort céré-
brale. Ses parents ayant autorisé le don d’organes, le récit suit 
alors le parcours de son cœur et les étapes d’une transplantation 
qui bouleverse de nombreuses existences. L’auteure s’est intéres-
sée à la double dimension du cœur à la fois technique et orga-
nique et porteur d’une forte d’une symbolique forte de l’âme, du 
sentiment. Le roman met en tension notre difficulté face à ces 
questions éthiques, scientifiques et symboliques.  

L’aUtEURE_____________________________________________

Née en 1967, Maylis de Kerangal a été éditrice pour les Éditions 
du Baron perché et a longtemps travaillé avec Pierre Marchand 
aux Guides Gallimard puis à la jeunesse. Elle est l’auteur de cinq 
romans aux Éditions Verticales, Je marche sous un ciel de traîne 
(2000), La Vie voyageuse (2003), Corniche Kennedy (2010), 
Naissance d’un pont (2010) et Réparer les vivants (2014), ainsi 

que d’un recueil de nouvelles, Ni fleurs ni couronnes (Minimales, 
2006) et d’une novella, Tangente vers l’est (Minimales, 2012).

LE MEttEUR En ScènE_____________________________________________

Ancien élève de l’École de Chaillot, Sylvain Maurice fonde en 1992 
la compagnie L’Ultime & Co, puis dirige le Nouveau Théâtre–CDN 
de Besançon et de Franche-Comté de 2003 à 2011. Parmi une 
vingtaine de mises en scène, on notera en particulier De l’aube 
à minuit de Kaiser (1994), Les Sorcières de Roald Dahl (2007), 
Peer Gynt d’Ibsen (2008), Richard III de Shakespeare (2009). La 
pratique de Sylvain Maurice s’oriente actuellement sur les 
relations entre les disciplines artistiques : la marionnette, les 
arts visuels, la musique dans ses différentes formes. Depuis 
janvier 2013, il est directeur du CDN de Sartrouville et crée à 
l’automne 2014 un Cycle Duras, composé de deux spectacles : 
Histoire d’Ernesto et La Pluie d’été.

Un ExtRait dU tExtE_____________________________________________

Le cœur de Simon est déposé dans une cupule, après du lit. 
Virgilio s’avance pour prendre la place de l’interne de bloc, c’est 
tout juste s’il lui prend pas des mains les ustensiles, et tout en 
lui exprimant sa volonté d’être là, au dessus du thorax, et d’y être 
face à Harfang. Maintenant, c’est ensemble qu’ils travaillent. 
Soudain découvrant le cœur de Claire, Harfang a sifflé et s’est 
exclamé qu’il ‘était pas franchement en forme, celui-là, et qu’on 
ne serait pas mécontent de s’en dispenser et autour de lui, on a 
approuvé en riant à demi – on s’étonne de le découvrir ambianceur 
de bloc faisant le show, quad il maintient sur chacun des 
membres de son équipe une pression effrayante, l’œil à tout et 
même derrière la tête, mais le bloc est bien le seul espace où 
il se sente exister, où il trouve à exprimer qui il est, sa passion 
atavique pour son travail, sa rigueur maniaque, sa foi en 
l’homme, sa mégalomanie, ses désirs de puissance. [...] Une à 
une, les veines sont coupées, obstruées, travaillées – Harfang et 
Virgilio vont vite, mais il semble que la rapidité soit le portant de 
l’action, qu’à ralentir leurs mains risqueraient de trembler, – puis 
c’est impressionnant, le coeur est extrait du corps et la circulation 
extracorporelle est mise en place. À cet instant, Harfang demande 
le silence, il fait titer une lame sur un tube de métal, puis prononce 
à travers son masque la phrase rituelle à ce stade de l’opération : 
Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in animalibus 
– Dans le bloc, sans s’interrompre, chacun répond : amen !

1995  : La carte génétique de l’individu permet de déterminer la prédisposition de chacun à telle ou telle maladie, et sa faculté de 
transmettre tel ou tel gène déficient.
1998 : Protocole interdisant et sanctionnant le clonage des êtres humains en Europe.
2002 : En France, le clonage reproductif et le clonage thérapeutique sont interdits. Le Royaume-Uni légalise le clonage thérapeutique. 
En décembre, Vincent Humbert, 21 ans, devenu tétraplégique à la suite d’un accident, demande « le droit de mourir ». C’est une relance 
du débat sur la dépénalisation de l’euthanasie en France.
2003  : Christine Malèvre, infirmière, accusé de l’assassinat (par euthanasie) de sept patients entre 1997 et 1998, est condamnée. 
Marie Humbert tente de faire mourir son fils, avec l’aide du médecin anesthésiste Frédéric Chaussoy. Son fils décède trois jours plus tard.
2005 : Le professeur Hwang Woo-suk, chercheur sud-coréen, spécialiste mondial de la pratique du clonage dans l’espèce humaine, 
démissionne de ses fonctions pour manquement à l’éthique. La loi Léonetti du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la 
fin de vie instaure le « droit au laisser-mourir ».
2011 : Promulgation, le 7 juillet, de la loi n° 2011-814 autorisant le don croisé d’organes en cas d’incompatibilité entre proches, et 
redéfinissant les modalités d’autorisation des techniques d’assistance médicale à la procréation.

(1) Définition donnée par http://www.etatsgenerauxdelabioethique.fr/presentation-generale/la-bioethique-en-quelques-mots.html
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