
La maladie du pouvoir
Ubu and the Truth Commission, d’après Alfred Jarry, mise en scène William Kentridge   

Richard III, de William Shakespeare, mise en scène Thomas Jolly  

Les époux, de David Lescot, mise en scène Anne-Laure Liégeois  

« Je crois qu’il est bon de reprendre les mythes, pour les réinterroger, 
pour en délivrer des versions nouvelles, et mieux nous voir nous-mêmes à 
travers eux.  »
david Lescot



FocUs parcoUrs « La mise en scène dU poUvoir et Le poUvoir de La mise en scène »

« plutôt que de se demander comment le théâtre peut être politique, ne vaudrait-il pas mieux réfléchir au fait qu’il l’est, en quelque 
sorte, ontologiquement ? et parler d’une vocation politique du théâtre ». 
C’est par cette définition du théâtre comme par essence « politique » que Bernard Dort ouvre son article de 1965 « La vocation politique ».
Au théâtre, « le nôtre depuis plus de vingt siècles, il n’y a pas de privé : tout est public ». Et Bernard Dort de prendre en exemple de 
son assertion Phèdre de Jean Racine : « Certes, c’est bien l’histoire de Phèdre qu’on voit et qu’on entend, à laquelle on adhère au point 
de verser des larmes [...]. Mais [...] exposée au regard d’un public contemporain, l’œuvre de Racine exprimait aussi, d’une manière 
irréfutable, l’expérience que Racine partageait avec ce public : celle d’une Cour dominée par un roi absolu et de plus en plus enfermé dans 
des rites pétrifiés. » Dès l’origine, le théâtre occidental apparaît comme un théâtre politique dont la forme la plus élevée, la tragédie, met 
en scène des puissants. Bernard Dort rappelle que, dans le théâtre aristotélicien, de l’Antiquité à Bertolt Brecht, en passant par Jean 
Racine, « la scène et la salle sont le miroir l’une de l’autre [...]. Ce qui se joue sur les planches, c’est l’histoire même de ceux qui sont là, 
de l’autre côté de la rampe ».

alfred Jarry (1873-1907) est un poète, romancier, écrivain et 
dramaturge français. C’est au lycée de Rennes qu’un de ses 
professeurs lui inspire le personnage d’Ubu, qui devient par la 
suite récurrent dans ses compositions. Il apparaît tout d’abord 
dans Ubu  Roi, représenté en 1896, puis dans de nombreuses 
pièces dont Ubu  enchaîné en 1900, Ubu  cocu en 1897 et deux 

L’aUteUr

« avant La reprÉsentation de » Ubu and the Truth Commission
d’après alfred Jarry, mise en scène William Kentridge 

24 novembre-12 décembre 2015 

Né en 1955, William Kentridge est un artiste sud-africain 
mondialement reconnu pour son œuvre protéiforme faite 
notamment de dessins au fusain, de films d’animations 
expérimentaux, d’opéras classiques revisités et de sculptures ; 
ce poète, peintre, plasticien, cinéaste, auteur, acteur, graveur, 
scénographe s’est fait reconnaître par ses transgressions 
et ses croisements de genres. Son œuvre passe du dessin à 
l’estampe, de la vidéo au théâtre et à l’opéra. Confronté très 
tôt aux réalités sociales de son pays, ses deux parents étaient 
des militants anti- apartheid, ses créations mêlent inspirations 
autobiographiques et réflexions politiques. En 2010, il expose aux 
musées du Louvre et du jeu de Paume et reçoit le Prix de Kyoto. 
Il collabore depuis 1992 avec la Handspringpuppetcompany qui 
est une compagnie théâtrale fondée en 1981 par Basil Jones et 
Adrian Kohler à Cape Town. Récompensés par de nombreux prix 
internationaux, ces derniers revisitent au fil de leurs pièces de 
théâtre et opéras la tradition ouest-africaine des marionnettes 
pour adultes. Ce n’est pas la première fois que William Kentridge 
s’empare du personnage d’Alfred Jarry. William Kentridge côtoie 
Ubu depuis 1975 et ses débuts dans l’art. Il le retrouve en 1996, 
avec Deborah Bell et Robert Hodgins pour en faire un court-métrage 
d’animation, puis en 1997 avec la HandspringPuppetCompany et 
Robyn Orlin. 

PERE UBU : Merdre ! 
MERE UBU : Oh  ! voilà du  joli, Père Ubu, vous estes un  fort grand 
voyou. 
PERE UBU : Que ne vous assom’je, Mère Ubu ! 
MERE UBU : Ce n’est pas moi, Père Ubu, c’est un autre qu’il faudrait 
assassiner. 
PERE UBU : De par ma chandelle verte, je ne comprends pas. 
MERE UBU : Comment, Père Ubu, vous estes content de votre sort ? 
PERE UBU : De par ma chandelle verte, merdre, madame, certes oui, 
je suis content. On le serait à moins : capitaine de dragons, officier 
de confiance du roi Venceslas, décoré de l’ordre de l’Aigle Rouge de 
Pologne et ancien roi d’Aragon, que voulez-vous de mieux ? 

Alfred Jarry, Ubu Roi, I,1, 1896

Almanachs  du  père  Ubu en 1899 et 1901. Considéré comme 
précurseur du mouvement surréaliste et du théâtre de l’absurde, 
Alfred Jarry mêle dans Ubu  Roi provocation, absurde, satire, 
parodie et humour gras.

Le metteUr en scène

Un extrait dU texte

L’œUvre
Dans les années 1990, alors que la Commission de la vérité et 
de la réconciliation recense les témoignages de l’Apartheid (1), 
William Kentridge et la Handspringpuppetcompany tentent 
d’exorciser l’horreur en reprenant à leur manière la pièce d’Alfred 
Jarry, Ubu  Roi (1896). Dans une ambiance empreinte d’un 
surréalisme à la Samuel Beckett, le roi Ubu reprend du service pour 
dénoncer la folie des puissants et les malversations de la classe 
politique. L’artiste William Kentridge fait valser le couple Ubu sous 
les yeux ébahis des opprimés. Entre vidéos d’archives, animations 
et marionnettes, Ubu  and  the  Truth  Commission permet de se 
représenter cette époque chaotique et de perpétuer le souvenir du 
courage des sud-africains. Dix-sept ans après sa première version 
scénique, le metteur en scène semble prévenir à nouveau : ne pas 
atteindre le langage de vérité, c’est ne pas totalement changer 
la nature du système. C’est, une fois de plus, reporter sur les 
générations futures cette responsabilité, alors qu’elles auront 
d’autres combats à livrer.
(1) Politique de ségrégation raciale effective de 1948 à 1991 en Afrique du Sud.



Théâtre et politique sont tellement liés que fréquents sont les hommes de pouvoir, qu’ils soient fictifs ou historiques, à être eux-mêmes 
des hommes de théâtre, à savoir des acteurs et des metteurs en scène : « vicieuse malice de Ceausescu, qu’on retrouve chez beaucoup 
de dictateurs, celle qui consiste à utiliser le spectacle pour l’exercice de l’autorité ». 
Thomas Jolly ne dit pas autre chose à propos de Richard III : l’arme de Richard est indéniablement le théâtre. Et tout le scénique doit être 
à son service. Ses tactiques politiciennes s’appuient toutes sur la théâtralité. Dans une époque sans presse et sans médias, il utilise 
déjà le “story-telling” en introduisant le mensonge et la manipulation dans la sphère politique, utilisant la rumeur publique et profitant du 
climat délétère. Ses allers-retours permanents avec le public mettent à jour sa stratégie et font du spectateur le complice, malgré lui, du 
monstre. William Kentridge a choisi de longue date la figure d’Ubu, un tyran qui, à la scène 3 de l’acte II, est le véritable metteur en scène 
de l’extermination des nobles : c’est lui qui pose les questions et oblige les autres à répondre en décidant de la validité de leur défense ; 
ainsi lorsqu’un noble lui annonce qu’il est ruiné, Ubu juge cette annonce digne d’être punie : « Pour cette mauvaise parole, passe dans 
la trappe ».
La collusion du théâtre et du politique s’analyse également hors du lieu théâtral, comme dans Le pouvoir des médias, mythes et  réalités, 
(2005) de Grégory Derville : « Bien sûr, le fait que les gouvernants aient le souci de rendre leur action visible n’est pas en soi un phénomène 
nouveau. Le politique a toujours été un lieu privilégié de spectacle : l’histoire et l’anthropologie nous apprennent que le pouvoir politique 

« avant La reprÉsentation de » Richard III
de William shakespeare, mise en scène thomas Jolly 

18-19 mars 2016 

L’œUvre

L’aUteUr

Richard III est une des pièces de jeunesse de William Shakespeare. 
Dernier épisode de la guerre des Deux-Roses, Richard  III raconte 
l’ascension d’un tyran, anéantissant sa famille pour accéder au 
trône. Dans le prolongement d’Henri VI, fresque de 18 heures qui 
a rencontré un franc succès, Thomas Jolly crée Richard  III. Le 
premier acte de cette pièce met en scène l’enterrement d’Henri VI, 
assassiné par le futur Richard III, qui élimine sans pitié tous ceux 
qui le séparent du trône. La pièce a été composée en 1592- 1593, 
immédiatement après la trilogie Henri  VI dont elle pourrait 
constituer une quatrième partie. 
Au lendemain de la guerre civile, l’Angleterre se voit soulagée 
avec la victoire des York, et connaît des moments de paix avec 
à sa tête le roi Édouard IV. Mais Richard (qui deviendra plus tard 
Richard III) éprouve du ressentiment à cause du succès de 
ce frère plus avantagé que lui et du bonheur de tous ceux qui 
l’entourent. D’emblée aigri à cause de ses déformations et de sa 
laideur physique, Richard nourrit dans son cœur une rancœur 
grandissante à l’égard de tous, et, poussé par un désir de 
vengeance et sa soif de pouvoir, il décide de tuer tour à tour tous 
ceux qui se sont placés sur son chemin vers le trône d’Angleterre. 

William shakespeare (1564-1616) est le dramaturge anglais le 
plus célèbre et représentatif du théâtre élisabéthain. L’œuvre 
de Shakespeare est considérable. En effet, ce dernier écrivit 
de nombreuses pièces de théâtre classées aujourd’hui en 

Le metteUr en scène

Un extrait dU texte

En 2003, thomas Jolly entre à l’École Supérieure d’Art 
Dramatique du Théâtre National de Bretagne à Rennes dirigée par 
Stanislas  Nordey. Depuis 2010, il travaille sur la pièce Henri    VI 
de William Shakespeare, un spectacle-fleuve de dix-huit heures 
dont il créé les deux premiers épisodes en 2012 au Trident – 
Scène nationale de Cherbourg-Octeville. C’est en juillet 2014 qu’il 
créé le quatrième et dernier épisode d’Henri VI : l’intégralité du 
spectacle est donné lors de la 68e édition du Festival d’Avignon. 
En 2015, il entreprend la création de Richard  III, concluant ainsi 
cette tétralogie shakespearienne. Cette même année, il reçoit le 
Prix Jean-Jacques Gautier – SACD et le Molière 2015 de la mise en 
scène d’un spectacle de Théâtre Public pour Henri VI.

[Londres. Une place.]
Entre RICHARD
[...] La guerre au hideux visage a déridé son front, — et désormais, 
au lieu de monter des coursiers caparaçonnés — pour effrayer les 
âmes des ennemis tremblants, — elle gambade allègrement dans 
la chambre d’une femme — sous le charme lascif du luth. Mais moi 
qui ne suis pas  formé pour  ces  jeux  folâtres, — ni pour  faire  les 
yeux doux à un miroir amoureux, — moi qui suis  rudement  taillé 
et qui n’ai pas  la majesté de  l’amour — pour me pavaner devant 
une  nymphe  aux  coquettes  allures, — moi  en  qui  est  tronquée 
toute noble proportion, — moi que  la nature décevante a  frustré 
de ses attraits, — moi qu’elle a envoyé avant le temps — dans le 
monde  des  vivants,  difforme,  inachevé, —  tout  au  plus  à moitié 
fini, — tellement estropié et contrefait — que  les chiens aboient 
quand je m’arrête près d’eux ! — eh bien, moi, dans cette molle et 
languissante époque de paix, — je n’ai d’autre plaisir pour passer 
les heures — que d’épier mon ombre au soleil — et de décrire ma 
propre difformité. 

Richard III, Scène I

trois catégories : comédies, tragédies, pièces historiques. 
Parmi les comédies les plus connues, nous pouvons citer 
Le songe d’une nuit d’été (1594), La mégère apprivoisée (1594), 
Beaucoup  de  bruit  pour  rien (1598), etc. Pour les tragédies, 
citons Roméo et Juliette (1591), Hamlet (1594), Othello (1604), 
Le  roi    Lear (1605), Macbeth (1606). Enfin, parmi les pièces 
historiques les plus renommées de cet auteur, citons Richard  III 
(1593) et Le roi Jean (1596).
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« avant La reprÉsentation de » Les époux 
de david Lescot, mise en scène anne-Laure Liégeois

2-6 février 2016

fonde toujours une grande part de sa légitimité sur la mise en scène de sa nécessité, de son efficacité, de sa rationalité ou de sa puissance. 
Mais, avec les médias modernes, la tendance s’accentue, parce que le public à séduire est bien plus vaste et hétérogène et parce que 
la technique offre des possibilités immenses. [...] Le souci des acteurs politiques de visibiliser et de spectaculariser leur travail leur 
prend énormément de temps [...]. L’acteur politique court ainsi le risque du moins pour les enjeux qui lui semblent un peu secondaires, 
de perdre la maîtrise de son discours et de se transformer en un acteur au sens théâtral du terme, c’est- à-dire en quelqu’un qui prête sa 
voix à un argumentaire élaboré par d’autres ».
Le pouvoir au théâtre peut être également le prétexte pour révéler les pouvoirs du théâtre, ainsi chez Jan Fabre dans Le Pouvoir des folies 
théâtrales (1984), un empereur inspiré du conte d’Hans Christian Andersen Les Habits neufs de l’empereur, armé d’un sceptre et d’une 
couronne, marche à grands pas pendant quasiment toute la représentation, tentant d’impressionner ses sujets, le public, en drapant 
son corps nu d’un costume invisible : l’illusion théâtrale est brisée au profit d’une nouvelle forme théâtrale. « Nous allons dépasser 
la fragmentation. Et nous serons les guides vers un nouveau type de théâtre » (Jan Fabre, Liège, décembre 1982, in Journal de nuit, 
1978- 1984, L’Arche, 2012).

L’aUteUr

L’œUvre

La metteUre en scène

Un extrait dU texte

Auteur, metteur en scène et musicien, david Lescot baigne dans 
le théâtre depuis son enfance. Très tôt il a côtoyé la scène auprès 
de son père, le comédien Jean Lescot. Il a ainsi expérimenté 
la scène comme un espace de jeu où tout est possible, et non 
comme un espace sacré. Dans ses textes, il aime traiter un propos 
historique à travers une forme de divertissement. Sa première 

ELLE : Maintenant qu’ils t’ont nommé Secrétaire, change les règles. 
Comme ça, eux ils ne pourront pas changer de Secrétaire.
LUI : (à  la tribune) Au nom du Comité central,  je soumets  le point 
suivant  au  Congrès  :  que  le  Parti  Roumain  des  travailleurs  soit 
désormais  appelé  Parti  communiste  roumain,  que  le  présent 
congrès soit dénommé 9e congrès du Parti communiste roumain. 
Est-ce  qu’il  y  a  une  opinion  concernant  ces  propositions, 
Camarades ? Aucune. Passons donc au vote. Qui est en faveur du 
changement de nom de notre parti en Parti communiste roumain ? 
Levez la main. Merci. Quelqu’un est contre ? Aucune abstention ? 
Le  congrès  a  approuvé  à  l’unanimité  le  changement  de  nom  du 
Parti Roumain des travailleurs en Parti communiste roumain.
ELLE (à son oreille) : Voilà. Et  fais-toi appeler Secrétaire général, 
et pas Premier secrétaire, tu auras l’air moins important, et laisse 
Apostol annoncer ça lui-même.
LUI (devant le Parti) : En tant que Secrétaire général,
ELLE (à son oreille) : comme tu contrôles mieux le Comité central 
que le Politburo, élargis les pouvoirs du Comité central,
LUI (devant le Parti) : Je propose donc que soit étendu le nombre 
des membres du Comité central...

pièce, Les  Conspirateurs (1997), est une sorte de comédie 
musicale noire qui mêle intrigue politique et musique. David 
Lescot ne cherche pas à faire rire à tout prix, mais il apporte un 
regard distancié sur les comportements humains. Il souhaite que 
la scène soit « un espace de jeu où l’humain se découvre à travers 
une lunette grossissante ». 

Nicolae (1) et Elena Ceausescu (2) sont des gens ordinaires, pas 
très doués, issus de la campagne. À Bucarest, ils militent tout 
deux au Parti communiste et se rencontrent lorsque Elena est 
élue reine du bal. Une fois mariés, ils intriguent pour prendre le 
pouvoir et instaurent une des plus grande tyrannie de l’Europe de 
l’Est. Pendant plus de vingt ans, ils font régner la terreur et leur 
« politique » ne fera qu’entretenir la misère et la pauvreté. Nicolae 
Ceausescu accède à la tête du pays en devenant Secrétaire général 
du Parti communiste roumain. Il se fait proclamer président de la 
République socialiste de Roumanie et organise le gouvernement 
de manière à ce qu’il ne puisse pas lui nuire. Il favorise également 
la position de sa femme devenue numéro 2 du parti. Le couple 
instaure le culte de la personnalité et à l’international, il met en 
place une politique d’ouverture entre le bloc de l’Est et le bloc 
occidental : une mise en scène nécessaire pour tenter d’asseoir la 
légitimité de leurs actes.
(1) 1918-1989

(2) 1916-1989

anne-Laure Liégeois met en scène, en 1992, Le Festin de Thyeste 
de Sénèque comme travail de fin d’études. Dans la foulée, elle fonde 
la compagnie, Le théâtre du Festin. Elle est notamment la metteure 
en scène du spectacle Embouteillage réunissant 27 auteurs, 
50 acteurs et 35 voitures dans la Grande Halle de la Villette. En 
2003, elle prend la direction du Centre Dramatique National de 
Montluçon. En 2013, elle créé Macbeth de William Shakespeare. Elle 
s’intéresse particulièrement au thème du pouvoir et notamment 
aux compagnes des dirigeants, celles qui sont associées de près à 
l’exercice du pouvoir.


