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ProPos de romeo CastelluCCi reCueillis Par Fabienne arvers Pour Les InrockuptIbLes, 14/10/2015



« avant la représentation de » Le Metope del Partenone
de Romeo castellucci

23 – 29 novembre 2015

L’ŒUVRE_____________________________________________

Des 17 métopes (1) du Parthénon qui subsistent sur 92, une seule 
est en place, 15 sont au British Museum, 4 au Louvre, 1 au musée 
de l’Acropole à Athènes. Phidias (480-430 avant Jésus-Christ) 
en avait laissé l’exécution à ses élèves ou à ses collaborateurs. 
Selon Romeo Castellucci, les frises du Parthénon (Le Metope 
del Partenone) ne représentent rien d’autre que « des batailles 
pour la vie ». Pour composer ses propres « frises » scéniques, 
le metteur en scène italien se place à l’endroit où un effroyable 
accident, dont les causes sont inconnues, projette sa victime 
entre la vie et la mort. Seule la rapidité et l’efficacité des secours 
peuvent la faire revenir d’un côté ou basculer de l’autre. Six 
accidents devraient se succéder, qui formeraient six tableaux 
d’une ville, six états de la douleur, six frises possibles. La fiction 
de chaque accident, dont la victime est interprétée par un acteur,
est contrecarrée par l’intervention sur les lieux du drame 
d’une authentique équipe médicale, chaque fois différente. 
Romeo Castellucci nous invite à éprouver l’idée de tragique 
moderne à travers la succession de six accidents qui s’achèvent 
tous par une mort. Le metteur en scène ne prétend cependant à 
rien d’autre qu’au théâtre, comme le fait comprendre la présence 
de maquilleurs qui aspergent les victimes des divers liquides qui 
resteront quelques instants au sol une fois le plateau évacué. Les 
spectateurs, entrés comme tels au spectacle, sont alors projetés 
dans le voyeurisme de simples badauds, curieux de sang versé. 
Chacune des six « frises » devient « comme une scène d’urgence » 
où s’entrechoquent les siècles et les formes, entre ce que Romeo 
Castellucci considère comme le sommet artistique du siècle de 
Périclès, les frises du temple des temples, et la vulgarité d’une 
série télévisée américaine.

(1) Espace orné, partie de la frise dorique (Ve siècle avant Jésus-Christ) 
en retrait entre deux triglyphes (éléments saillants).

L’aUtEUR_____________________________________________

À la fois metteur en scène, scénographe, et plasticien, Romeo 
Castellucci a marqué le théâtre d’avant-garde européen. Sa 
conception interdisciplinaire de la scène mêle théâtre et nouvelles 
technologies. En 1991, il fonde avec sa sœur Claudia Castellucci et 
sa femme Chiara Guidi, la compagnie Societas Raffaello Sanzio 
avec laquelle il monte Hamlet (1992), L’Orestie (1995), ou Voyage 
au bout de la nuit (1999). Déclinant l’ensemble des possibles 
d’un spectaculaire allant de la performance au théâtre d’images 
et au théâtre de texte, Romeo Castellucci montre que le tragique 

FOCUS PARCOURS « PeRFORmAnCe OU inStAllAtiOn ? »______________________________________________________________________________________________

Dans le domaine artistique, le terme de « performance » ou le terme anglais de « happening » désigne un événement spectaculaire qui 
prend forme et s’accomplit en direct devant les spectateurs. C’est une forme artistique qui croise tous les arts et qui a beaucoup contribué 
à renouveler les formes théâtrales depuis l’émergence des avant-gardes. La performance est, par essence, un art éphémère qui laisse peu 
d’objets derrière lui. Certains historiens de l’art situent l’origine de la performance dans la pratique des rituels ou rites de passage observés 
depuis l’origine de l’Homme. Le corps, le temps et l’espace constituent généralement les matériaux de base d’une performance.

Faute d’acte majeur reconnu, il est impossible d’en dater précisément la naissance. On peut toutefois estimer que ses racines prennent 
forme dans les cabarets qui dans les années 1870-1880 connaissaient un énorme succès dans la plupart des villes d’Europe, comme 
à Munich où Frank Wedekind se produisait sur de petites scènes appelées « théâtres intimes » et allait jusqu’à uriner et se masturber 
sur scène. À la suite du futurisme, mouvement littéraire et artistique du début du XXe siècle qui exalte le monde moderne : la civilisation 
urbaine, la machine et la vitesse, Dada, – dont l’acte de naissance est le Cabaret Voltaire fondé à Zurich au début de l’année 1916 par 
Hugo Ball et sa femme Hemmy Hennings, lesquels avaient rencontré Wedekind – se définit comme éphémère et provocateur.

 « Quand nous aurons quarante ans, que de plus jeunes et plus vaillants que nous veuillent bien nous jeter au panier comme des 
manuscrits inutiles ! » déclare Filippo Tommaso Marinetti, dans le Manifeste du futurisme, (Le Figaro, 20 février 1909). La déclama-

n’a pas nécessairement besoin de la tragédie pour être révélée. Il 
est vite reconnu par ses pairs : directeur de la biennale de Venise 
en 2005 et artiste associé du Festival d’Avignon en 2008. 

PaRoLE dU MEttEUR En scènE_____________________________________________

Je fais un théâtre du questionnement, de l’inquiétude, qui joue 
sur l’ambiguïté. […] Ce que je cherche, c’est à fendre en deux 
la conscience, à ouvrir une blessure pour que les questions 
puissent entrer profondément en nous. L’art repose entièrement 
sur cette condition de poser des problèmes, sinon il est purement 
décoratif. Dans notre monde, nous sommes gavés d’informations, 
mais quelles sont les informations justes dont nous avons besoin 
pour continuer à vivre ? Aujourd’hui, la religion a perdu sa capacité 
de poser des questions, et l’art a pris sa place. Je crois que ces 
extrémistes sont jaloux de cette spiritualité profonde qui s’est 
réfugiée dans l’art.

propos de Romeo Castellucci recueillis par Fabienne Darge 
pour Le Monde, mis en ligne sur lemonde.fr le 26/10/2011.



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

19 – 20 janvier 2016

tion, le sifflet, le mépris du public, la surprise permanente, nommée meraviglia chez les futuristes animeront également les soirées 
dadaïstes puis les soirées surréalistes.    

Lors d’un entretien avec Anne Quentin, Phia Ménard ne définit pas son travail comme relevant de la performance mais évoque l’appellation 
« installation-performance » donnée aux pièces du vent et revendique le caractère hybride de ses spectacles : « L’installation renvoie 
aux arts plastiques, à l’inerte. La performance, à la mise en jeu d’un être humain, aléatoire, irreproductible. Cette dualité m’intéresse. 
Elle ouvre des horizons que les catégories danse, cirque, théâtre n’autorisent pas. Le champ artistique auquel j’appartiens est ouvert 
à l’imaginaire, pas aux cadres. […] Pourquoi classer alors que la société nous contraint déjà à tant de catégories figées, comme 
indépassables ? » (Présentation de L’Après-midi d’un foehn et Vortex, p. 7, www.cienonnova.com). Cette dualité nous aide à penser 
les deux concepts : si le corps, le temps et l’espace constituent généralement les matériaux de base d’une performance, l’installation est 
davantage du côté de l’espace et du côté du corps, généralement celui du spectateur lorsque celui-ci est impliqué dans un rapport 
participatif. Le terme « installation » s’applique à des œuvres qui combinent différents moyens d’expression (peinture, sculpture, 
photo, vidéo, sons, éclairage, etc.). Il s’agit de mettre en scène un espace particulier pour que le spectateur ait de l’objet et du lieu 
une autre approche. Ainsi l’artiste à l’origine de la performance n’a peut-être pas pour objectif artistique une production finie 
et indépendante de lui ; c’est le geste créatif, l’acte même de création en train de se faire qui importe, tandis que l’installation, même 
non achevée par le regard ou la déambulation du spectateur, relève davantage du produit que de la production.

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 cérébrale. 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. Le 
sujet est grave et propose un traitement original du motif du 
« cœur » en littérature mais c’est aussi un roman réaliste et drôle 
en particulier dans la description du monde de l’hôpital. 

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 ; 
prix Landerneau). Aux Éditions Naïve, elle a conçu une fiction en 
hommage à Kate Bush et Blondie, Dans les rapides (2007).

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 Georg Kaiser (1994), Un fils de notre temps 
d’Ödön von Horváth (1995), Thyeste de Sénèque (1999), Kanzlist 
Krehler de Georg Kaiser (2002, Berlin), Œdipe de Sénèque (2004), 
L’Apprentissage de Jean-Luc Lagarce (2005), Les Sorcières de 
Roald Dahl (2007), Peer Gynt d’Henrik Ibsen (2008), Richard III 
de William Shakespeare (2009). La pratique de Sylvain Maurice 
s’oriente actuellement sur les relations entre les disciplines ar-
tistiques : la marionnette, les arts visuels, la musique dans ses 
différentes formes. Il adapte et met en scène pour le théâtre 
musical La Chute de la maison Usher d’après Edgar Poe (2010), 
et crée également Dealing with Clair/Claire en affaires d’après 
un texte inédit de Martin Crimp (2011), et Métamorphose (2013) 
d’après Franz Kafka. 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_____________________________________________

À présent, Révol sent qu’il doit accélérer car on étouffe ici. Aussi 
prend-il soin de les regarder l’un après l’autre, cet homme et 
cette femme, Marianne et Sean, les parents de Simon Limbres. 
Révol : Le cerveau de Simon ne manifeste plus aucune activité, 
l’électroencéphalogramme de trente minutes qui vient d’être 
réalisé présente un tracé plat, Simon est désormais dans un 
coma dépassé. Simon est en état de mort cérébrale. Il est décédé. 
Il est mort. Évidemment, après avoir débité un tel truc, il faut 
reprendre son souffle, marquer une pause. Révol ignore le bip 
qui se déclenche à sa ceinture. Il est exsangue. Il a annoncé la 
mort de leur fils à cet homme et cette femme, ne s’est pas raclé 
la gorge, n’a pas baissé la voix, a prononcé les mots, le mot « décé-
dé », et plus encore le mot « mort », ces mots qui figent un état du 
corps. Mais le corps de Simon Limbres n’est pas figé, c’est bien 
là le problème, et contrevient par son aspect à l’idée que l’on se 
fait d’un cadavre car, enfin, il est chaud, l’incarnat vif, et il bouge 
au lieu d’être froid, bleu et immobile. Sean : Qu’est-ce qui va se 
passer maintenant ? Pourquoi est-il maintenu en réanimation s’il 
n’y a plus d’espoir ? Qu’est-ce qu’on attend ? Je ne comprends pas.

Réparer les vivants, Maylis de Kerangal, Gallimard, 2014.



« avant la représentation de » Vortex
de Phia Ménard

20 mai – 4 juin 2016

L’ŒUVRE_____________________________________________

À partir de ses recherches sur l’élément aérien, la performeuse 
Phia Ménard a conçu deux « pièces du vent ». L’Après-midi d’un 
foehn qui s’adresse aux spectateurs de tout âge, et Vortex, pour 
les adultes et les adolescents sont présentés en parallèle. Cha-
cun est une entrée dans l’univers de cette artiste qui manipule la 
matière pour raconter l’indicible. Leur point de départ est si-
milaire  : nous sommes assis sur des gradins circulaires, tout 
proches d’une petite piste entourée de ventilateurs. Au centre, 
un tourbillon invisible. Là, va se jouer le drame sans parole d’un 
être en pleine mutation – c’est ce que raconte Vortex. Grâce à un 
être mystérieusement camouflé, le visage caché par des bande-
lettes et des lunettes noires, des formes vont s’élever dans les 
airs et s’animer, comme on l’a rarement vu. Le premier état dans 
lequel le personnage apparaît est celui d’un homme en costume 
et lunettes noires qui fait penser à l’homme invisible du film 
éponyme de James Whale de 1933. Les créations de Phia Ménard 
pose la question de la place de l’artiste face à sa création, 
jusqu’à la destruction.

La choRégRaPhE_____________________________________________

Née en 1971, Phia Ménard, qui s’est d’abord appelée Philippe 
Ménard, a été jongleuse, et interprète pour Jérôme Thomas, 
– dont elle a découvert le travail en 1991 et auprès de qui elle a 
étudié à partir de 1994, soit un an à peine après que ce dernier 
ait fondé Armo, l’Atelier de recherche en manipulation d’objets, 
avant d’intégrer sa compagnie comme interprète pour la création 
Hic Hoc et d’autres créations jusqu’en 2002. Elle développera 
avec lui la mise en forme du jonglage cubique – avant de fonder 
la compagnie Non Nova, en 1998, à Nantes. Elle a signé Ascenseur, 
fantasmagorie pour élever les gens et les fardeaux (2001), 
Fresque et Sketches 1er round (2002), Zapptime, rêve éveillé 
d’un zappeur (2003), Jongleur pas confondre (2004), Doggy Bag 
(2006). En 2008, avec PPP, elle affirme sa volonté de quitter son 
identité masculine initiale pour devenir une femme. Sa recherche 
sur l’« injonglabilité complémentaire des éléments » (ICE) la 
conduit à explorer la glace, l’air et l’eau, et à créer L’Après-midi 
d’un foehn Version 1 (2011) puis Belle d’Hier (2015). Elle est artiste 
associée à l’Espace Malraux de Chambéry.

PRésEntation dEs sPEctacLEs_____________________________________________

J’invite le public à vivre des combats qu’il sait perdus d’avance, 
plutôt qu’à seulement les voir […] Chaque forme se doit d’avoir un 
impact sur le spectateur : au-delà de son intellect, c’est dans sa 
chair, son derme, sa fondation que ces formes doivent interpeller. 
Comment en voyant un corps allongé sur un tapis de glace, ne 
pas y projeter son propre corps ? 

Présentation de L’Après-midi d’un foehn et de Vortex, 
www.cienonnova.com

Depuis le début du projet « I.C.E. », je cherche à développer un 
rapport de dialogue avec le public, à travers chacune des re-
présentations. Je tente de lui proposer de vivre une expérience 
humaine qu’il n’osera peut-être pas faire de lui-même. Ce type 
de recherche est une mise en danger artistique où les limites 
physiques et risques humains peuvent être proches, nous 
en sommes conscients et la peur de l’accident nous forme à 
l’écoute et la vigilance.

Présentation de Belle d’Hier, www.cienonnova.com

L’abécédaire singulier de Romeo Castellucci
D comme Dieu : Dieu est, par définition, « celui qui manque ». C’est celui qui a laissé sa place à la création parce qu’il est parti. Comme 
Moïse nous pouvons affirmer qu’il n’a pas de corps, il n’a pas de nom, il n’a même pas de visage. Il ne se laisse pas voir, il ne nous 
parle plus. Comme le peuple juif dans le désert, nous pouvons légitimement affirmer qu’on ne le voit pas parce qu’il est absent, il n’est 
pas là, il nous ignore. Il n’y a pas de théâtre sans ce manque. Aucune représentation. Si Dieu était présent, la tragédie serait impossible. 
L’art n’aurait pas été possible. La tragédie naît le jour où quelqu’un crie : « Le grand Pan est mort. » Le crépuscule des dieux est le 
jour de la naissance de la tragédie. Je crois en la tragédie comme conception universelle de la vie. Tout ce que nous faisons, tout ce 
que nous prononçons sur les planches d’un théâtre, c’est parce que Dieu n’existe plus. C’est aussi la somme poétique de Hölderlin : 
un ciel neuf, magnifiquement bleu, froid, vide. / M comme Machine : La machine est une pure fonction et elle est opposée à l’animal, 
l’être pur. Ils sont aux antipodes du même jeu. Ensemble, ils constituent les extrémités du pendule qui cerne l’être de l’acteur : pure 
fiction d’une part et être pur de l’autre. Ordre et désordre. Contrôle et manque de contrôle. Machine et animal sont porteurs d’opé-
rations spectrales dans le jeu de leur intermittence : c’est à l’acteur de donner corps à ces fantasmes, de réunir les opposés dans 
la lacération de cette tension polaire. Les machines peuvent s’exprimer aussi sous une forme invisible comme les sons, la lumière, 
l’énergie. Ce sont des puissances substantielles et spirituelles capables de pénétrer le corps du spectateur

Propos recueillis par Fabienne Darge (traduits de l’italien par Chantal Moiroud) In Le Monde, supplément Festival d’Automne à Paris, 
dimanche 6 / lundi 7 septembre 2015
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