
Troubles familiaux
Les sœurs Macaluso, d’Emma Dante  

Le Canard Sauvage, d’Henrik Ibsen, mise en scène Stéphane Braunschweig 

Figaro Divorce, d’Ödön von Horváth, mise en scène Christophe Rauck  

« Si le rire bruyant est ennemi de la réflexion, l’attendrissement au contraire est silencieux : il nous 
recueille, il nous isole de tout. Celui qui pleure au spectacle est seul, et plus il le sent, plus il pleure 
avec délices, et surtout dans les pièces du genre honnête et sérieux qui remuent le cœur par des 
moyens si vrais, si naturels.  »

Beaumarchais, Essai sur lE gEnrE dramatiquE sériEux, 1767



FOcus parcOurs « La FamiLLe au centre du drame au théâtre »
La cellule familiale est au théâtre souvent utilisée comme métonymie de la société où le reflet direct de ses idées et de ses conflits 
peuvent y être représentés à l’échelle d’un personnage ou d’une relation entre deux personnages et cela particulièrement dans le drame.

Le drame bourgeois français (de 1755 jusqu’à la révolution) 
Plusieurs textes théoriques précisent la nature du drame bourgeois, genre en prose à mi-chemin entre la comédie et la tragédie. Dans les 
Entretiens sur le Fils naturel (1755), Diderot en donne le contenu : « Ce ne sont plus, à proprement parler, les caractères qu’il faut mettre 
sur la scène, mais les conditions [...] C’est la condition, ses devoirs, ses embarras qui doivent servir la base de l’ouvrage. » Le drame 
bourgeois s’adresse à une classe sociale spécifique qui doit se reconnaître dans les personnages afin de s’identifier et de s’émouvoir 
du réalisme des fables représentées. Il est porteur des idées du siècle des lumières, et d’une définition de la vertu qui rejoint celle des 
philosophes du XVIIIe siècle à des fins moralisatrices. Avant d’écrire La mère coupable (1792), troisième volet de la trilogie autour de 
Figaro, Beaumarchais publie en 1767 l’Essai sur le genre dramatique sérieux dans lequel il oppose à la tragédie classique, fondée sur 
la terreur, la pitié et l’intervention de la fatalité, un théâtre qui replace les responsabilités à hauteur d’humains : « D’ailleurs les coups 
inévitables du Destin n’offrent aucun sens moral à l’esprit. Quand on ne peut que trembler et se taire, le pire n’est-il pas de réfléchir ? »

emma dante, née à Palerme en 1967, est comédienne, dramaturge 
et metteure en scène de théâtre, réalisatrice pour le cinéma. 
Palerme est le personnage principal des pièces d’Emma Dante. 
Elle s’y est réinstallée voilà quinze ans, après s’être formée et avoir 
fait ses armes à Rome. Avec sa compagnie, elle a investi une cave, 
La Vicaria, du nom d’une ancienne prison où se tenaient les procès 
de sorcières. Tout un programme si l’on considère l’intérêt qu’elle 
manifeste, dans son théâtre, pour les pestiférés, les déviants, 

L’auteure et metteure en scène

« aVant La représentatiOn de » Les sœurs Macaluso
d’emma dante

13-14 novembre 2015 

Dans cette nouvelle création, vous avez fortement investi les 
corps. Certaines scènes sont entièrement dansées.
Généralement, mon travail est l’écriture sur et à partir des 
corps. Mais dans Le Sorelle Macaluso, il y a une danseuse – 
Alessandra Fazzino – et par conséquent, tout est beaucoup plus 
dansé. De plus, nous avons étudié le théâtre de marionnettes 
sicilien – l’Opera dei Pupi – cette forme théâtrale populaire dont les 
protagonistes sont les chevaliers du Moyen Âge. J’ai voulu insérer 
épées et boucliers dans ce nouveau spectacle afin de parler de 
duel éternel. Les personnages se massacrent et s’entre-dévorent.

Propos recueillis par Renan Benyamina

les possédés. Rétifs aux standards européens et mondialisés, 
les êtres qui peuplent le théâtre d’Emma Dante s’accrochent et 
s’engluent à leur temps et à leurs traditions. Ils parlent le plus 
souvent un dialecte palermitain, que les acteurs et actrices 
de la compagnie font résonner dans les plus grands théâtres 
européens. Ces dernières années, elle a mis en scène ses propres 
textes, dont Le Pulle, opérette amorale et la Trilogia degli occhiali 
(Trilogie des lunettes), joués dans toute l’Europe, ainsi que Carmen 
de Bizet à la Scala de Milan, dirigé par Daniel Barenboim. Dans le 
cadre du projet européen Villes en Scène/Cities on Stage, le Teatro 
Stabile de Naples a demandé à Emma Dante d’être artiste associée. 
En écrivant et en créant Le sorelle Macaluso, Emma Dante entame 
en 2014 une tournée européenne pour parler de son Sud.

extrait d’un entretien aVec emma dante

L’œuVre
Sept sœurs, suspendues entre la vie et la mort, se chamaillent et 
se souviennent. Fantômes de vieilles filles siciliennes ou pléiades 
contemporaines, elles semblent rejouer sans cesse les mêmes 
histoires. Une en particulier, pivot tragique de leur vie : un jour, à la 
mer, deux sœurs jouent : une meurt noyée, l’autre est considérée 
coupable et, à ce titre, excommuniée. Le drame fait dérailler l’histoire 
de cette famille condamnée à errer, à tourner en boucle au rythme 
des enterrements et des souvenirs rabâchés. Comme toutes les 
anecdotes que les sept sœurs narrent, miment ou vocifèrent, cette 
scène inaugurale est farce et tragédie. Alternant légèreté, fureur 
et ironie, les sœurs mettent leur corps en jeu. Elles disent autant 
qu’elles vivent la solidarité et la rancœur qui les lient. Coincées dans 
une jeunesse à la fois ingénue et perverse, elles peinent à incarner 
les femmes que leur mère leur demande de devenir.



Le drame romantique et le naturalisme (xixe siècle)
Le Drame romantique poursuit dans cette voie en refusant l’opposition entre tragique et comique. Dans la Préface de Cromwell (1827), 
Hugo théorise une forme de théâtre qui, à l’image de l’humanité, mêle le style haut et le style bas, le sublime et le grotesque, le beau et 
l’horrible, multiplie les lieux et les personnages. Ses propres œuvres Hernani (1830), Lucrèce Borgia (1833) et Ruy Blas (1838), mais 
aussi celles de Musset, les Caprices de Marianne (1833), Lorenzaccio (1834) illustrent ces théories.
L’intérêt pour la psychologie et les problèmes sociaux donne naissance au naturalisme. Influencés par le développement de la science et 
par les théories de Charles Darwin, les naturalistes voient dans l’hérédité et le déterminisme social l’origine des actions humaines. Leur 
chef de file, Émile Zola, compare l’auteur dramatique à un physiologiste, chargé d’exhiber la maladie pour pouvoir la guérir. Le théâtre 
et la littérature doivent en conséquence insister sur les plaies de la société. Se détournant du culte romantique de la beauté, le théâtre 
naturaliste trouve son terrain d’expérimentation sur la scène du Théâtre-Libre, ouvert par André Antoine en 1887. Il explore les aspects 
les plus sombres de la société.
Les théories dramatiques naturalistes s’expriment largement hors de la France : en Allemagne avec Gerhart Hauptmann, en Italie avec 
Giovanni Verga, en Scandinavie avec Henrik Ibsen et August Strindberg, ou en Russie avec Anton Tchekhov.

« aVant La représentatiOn de » Le Canard Sauvage
d’henrik ibsen, mise en scène stéphane Braunschweig 

6-14 Janvier 2016 

L’œuVre

L’auteur

Le photographe Hjalmar Ekdal vit avec sa femme Gina et leur 
fille Hedvig, quatorze ans, dans une soupente qui fait office 
d’appartement et d’atelier, attenante à un grenier où sont élevés des 
poules, des lapins et un canard sauvage auquel l’adolescente est 
très attachée. Le trio cohabite avec le vieux père qui, par le passé, a 
purgé une peine de prison pour un délit financier dont l’instigateur 
était le négociant Werle. Gina a autrefois été gouvernante chez 
Werle. Au début de la pièce, Gregers Werle, fils du négociant, revient 
dîner dans la maison familiale. Il y apprend que Gina Ekdal a été la 
maîtresse de son père avant d’épouser Hjalmar. Gregers estime 
de son devoir d’apprendre à Hjalmar ce qu’il sait, avec l’idée que le 
couple puisse bâtir sa vie commune sur cet idéal de vérité. « Si vous 
retirez le mensonge de la vie des personnes ordinaires, vous leur 
retirez en même temps le bonheur. », répond le Docteur Relling...

henrik ibsen est né en 1828 en Norvège, dans un foyer bourgeois 
mais ruiné. A seize ans il entre dans la vie active, comme préparateur 
en pharmacie. Influencé par les événements révolutionnaires de 
1848, il compose son premier drame, Catilina. Il devient conseiller 
artistique du théâtre de Bergen (1852), puis de Christiana (1858). 
Déçu par l’attitude de la Norvège au moment où l’armée prussienne 
écrase le Danemark, il quitte son pays en 1864. De cet exil, il tire une 

Le metteur en scene

extrait du texte

stéphane Braunschweig est né en 1964. Après des études de 
philosophie à l’École normale supérieure, il entre en 1987 à l’école 
du Théâtre national de Chaillot, alors dirigée par Antoine Vitez. 
En parallèle, il fonde en 1988 sa compagnie, le théâtre- machine, 
avec laquelle il réalise ses premiers spectacles. Il dirige le 
Centre Dramatique National d’Orléans-Loire-Centre, puis le 
Théâtre National de Strasbourg de 2000 à 2008 pour prendre 
la direction du Théâtre national de la Colline, consacré aux 
écritures contemporaines, en 2009. Dans son travail il s’attache 
à explorer, en montant plusieurs de leurs œuvres, les univers des 
auteurs qu’il met en scène. Parmi les auteurs qu’il a beaucoup 
montés nous retrouvons notamment Ibsen avec Peer Gynt en 
1996, Les Revenants en 2003, Brand en 2005, Rosmersholm et 
Une maison de poupée en 2009 et Le canard sauvage en 2014.

grEgErs : Et quel traitement appliquez-vous à Hjalmar ?
rElling : Mon traitement habituel. Je m’arrange pour entretenir en 
lui le mensonge vital.
grEgErs : Le mensonge vital ? J’ai sans doute mal entendu ?
rElling : J’ai bien dit le mensonge vital. Parce que le mensonge 
vital, c’est le principe stimulant, voyez-vous.
grEgErs : Puis-je vous demander quel est ce mensonge vital que 
vous avez inoculé à Hjalmar ?
rElling : Pas question ; je ne révèle pas de tels secrets à des 
charlatans. Vous seriez capable de me le gâcher encore plus. Mais 
la méthode est éprouvée. Je l’ai appliquée à Mølvik également. [...]

nouvelle créativité et produit deux œuvres qui lui donnent notoriété 
internationale et stabilité financière: Brand (1865) et Peer Gynt 
(1867). Séjournant tour à tour en Allemagne, en Autriche et en Italie, 
Ibsen passe à un genre d’écriture plus réaliste, avec les drames 
sociaux que sont Maison de Poupée (1879), qui le met au premier 
rang des auteurs de théâtre européens, Les  Revenants  (1881) 
et Un ennemi du peuple (1883). Le Canard Sauvage (1884), 
Rosmersholm (1886) et Hedda Gabler (1890) sont créées 
simultanément dans les capitales européennes. Il rentre en 1891 en 
Norvège, où il écrit ses dernières œuvres, teintées de symbolisme : 
Solness le constructeur (1892), Le Petit Eyolf (1894), John-Gabriel 
Borkman (1896). À sa mort en 1906, la Norvège lui organise des 
funérailles nationales.
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« aVant La représentatiOn de » Figaro Divorce 
d’Ödön von horváth, mise en scène christophe rauck

26 mai-11 juin 2016  

Le drame symboliste (fin du xixe et début du xxe siècles)
Le théâtre symboliste s’est développé au cours de la dernière décennie du XIXe siècle en France, dans un mouvement de réaction idéaliste 
à la fois contre le drame bourgeois et contre le théâtre naturaliste. Issu de la poésie symboliste, il entend rompre avec la « pièce bien 
faite », devenue un modèle d’écriture dominant au XIXe siècle, et plus généralement avec l’appauvrissement de l’art dramatique français 
que fustigeait déjà Antoine. Les pièces, dont le rythme est lent, parfois onirique ou poétique, sont chargées de symboles et de signes 
évocateurs. Elles s’adressent à l’inconscient plutôt qu’à l’intellect et cherchent à découvrir la dimension irrationnelle du monde. Dans les 
années 1890-1900, les pièces de Maurice Maeterlinck ou de Paul Claudel, ainsi que certaines pièces d’Anton Tchekhov, Henrik Ibsen ou 
August Strindberg, illustrent cette tendance en glissant du naturalisme à la représentation d’idées sur le plateau après s’être intéressés 
à la profondeur psychologique des personnages.
Le symbolisme alimente la réflexion du théoricien suisse Adolphe Appia et celle du metteur en scène britannique Edward Gordon Craig. 
Tous deux réagissent contre le réalisme des décors peints et proposent des éléments suggestifs ou abstraits, combinés avec des jeux 
de lumière, qui permettent de créer une impression plutôt qu’une illusion de réalité.

L’auteur

L’œuVre

Le metteur en scène

parOLe de Beaumarchais

Le destin de Ödön von horváth (1901-1938) est étroitement lié 
aux bouleversements qui ont agité l’Europe autour de la première 
guerre mondiale. Né dans une famille noble et catholique - de père 
diplomate - ballotté entre plusieurs pays et plusieurs langues, 
il met très tôt son talent aigu d’observateur de son époque au 
service de l’écriture. Il est l’auteur d’une vingtaine de pièces 
et de trois romans dans lesquels il fustige la médiocrité et la 
lâcheté de la petite bourgeoisie des années 20 et 30, tout en 
élevant la tragi-comédie sociale à son sommet. Parmi ses pièces, 
citons Le Belvédère, Casimir et Caroline, Légendes de la forêt 
viennoise, L’Amour, la foi, l’espérance, Don Juan revient de guerre, 
Figaro divorce... Honni par le régime nazi, qualifié d’auteur 
dégénéré, ses œuvres sont interdites et il est contraint à l’exil. Il 

« La plus badine des intrigues. Un grand seigneur espagnol, 
amoureux d’une jeune fille qu’il veut séduire, et les efforts que 
cette fiancée, celui qu’elle doit épouser, et la femme du seigneur, 
réunissent pour faire échouer dans son dessein un maître absolu, 
que son rang, sa fortune et sa prodigalité rendent tout-puissant 
pour l’accomplir. Voilà tout, rien de plus. » 

Préface du Mariage de Figaro, Beaumarchais, 1784

s’apprête à émigrer aux États-Unis - après deux années d’errance 
à travers l’Europe, des périodes de dépression et de graves 
difficultés matérielles - lorsqu’il meurt victime d’un accident à 
Paris (en sortant du Théâtre Marigny, où il vient d’assister à une 
projection de Blanche-Neige de Walt Disney, il est écrasé par la 
branche d’un platane arrachée par la tempête). Ödön von Horváth 
est célébré comme l’un des plus grands dramaturges du XXe  siècle.

Quelques semaines après le mariage de Figaro et de Suzanne, 
quelque part en Europe, la révolution éclate. Son imminence était 
palpable dans la pièce de Beaumarchais, elle bouleverse ici, de fond 
en comble, la vie et les rapports des protagonistes de l’histoire. 
Aidés par leurs valets, le comte et la comtesse Almaviva fuient le 
pays. La lente déchéance des deux aristocrates, incapables de 
s’adapter à leur nouvelle existence d’exilés, pousse le pragmatique 
Figaro à les abandonner ; il ouvre avec sa femme un salon de coiffure 
dans une petite ville de province...

Comédien de formation, christophe rauck a joué sous la 
direction d’Ariane Mnouchkine au Théâtre du Soleil et de Silviu 
Pucarete, avant de signer ses propres mises en scène. En 1995, 
avec une équipe d’acteurs issus du Théâtre du Soleil, il fonde la 
compagnie terrain vague. Commence alors une nouvelle aventure. Il 
monte Le Cercle de craie caucassien de Brecht, présenté au Berliner 
Ensemble. Il rencontre pour la première fois le personnage de Figaro 
en 2007 dans Le Mariage de Figaro de Beaumarchais qu’il crée à la 
Comédie-Française. D’une acuité sans relâche, il cisèle le sens des 
mots et dirige les acteurs d’un geste libre et décidé. La musique 
occupe une place importante dans sa démarche. Il s’empare des 
textes de Claude Nougaro dans L’Araignée de l’Éternel, au Théâtre de 
la Ville à Paris. Après avoir dirigé le Théâtre du Peuple de Bussang et 
le Théâtre Gérard Philipe à Saint-Denis, il a pris les rênes du Théâtre 
du Nord et de son école à Lille en 2014.


