
Femmes au bord du gouffre
4.48 Psychose, de Sarah Kane mise en scène Sara Llorca et Charles Vitez

Phèdre(s), textes de Wajdi Mouawad, Sarah Kane, J.M. Coetzee, mise en scène Krzysztof Warlikowski 

Sur les cendres en avant, texte, musique et mise en scène Pierre Notte

«  J’aime... à ce nom fatal, je tremble, je frissonne. »
Jean Racine, Phèdre, 1677



FOcus paRcOuRs « Femmes au bORd du gOuFFRe »

Les femmes dans l’histoire du théâtre

L’apparition du métier de comédienne
Phèdre, Électre, les Danaïdes, Lysistrata... Le théâtre grec antique regorge de personnages de femmes. Pourtant, dans la cité grecque, 
impossible de trouver des femmes sur une scène de théâtre. Les rôles de femmes étaient joués par des hommes masqués. Le public 
aussi était majoritairement masculin, composé de citoyens hommes. Au Moyen Âge, on peut noter l’existence des « trobairitz » (1), 
les femmes-troubadours, avec par exemple la Comtesse de Die, Beatritz de Dia. Mais en Angleterre, le théâtre élisabéthain (2) emploie 
des hommes à l’aspect juvénile, portant des habits de femmes, pour jouer les rôles de femmes. En France, c’est en 1545 que le premier 
contrat professionnel est signé entre une comédienne, Marie Ferré, et un directeur de troupe de Bourges, Antoine de L’Esperonnière. 
C’est donc au XVIe siècle qu’émerge « le statut des actrices », dans un contexte où le répertoire théâtral se profanise et se diversifie. La 
présence d’actrices va de pair avec une démocratisation des pratiques culturelles : la place des divertissements et du théâtre s’élargit. 

L’œuvRe
4h48, c’est l’heure à laquelle l’angoisse de vivre était la plus forte 
pour Sarah Kane, autrice britannique tristement connue pour son 
suicide, en 1999, à l’âge de vingt-huit ans. Sa pièce posthume, 
4.48 Psychose, est un texte radical, sans aucun repère : ni acte, 
ni scène, ni personnage nommé. La liberté d’interprétation est 
donc totale. Sara Llorca et Charles Vitez ont fait le choix d’oublier la 
fin tragique de l’autrice pour faire entendre l’humanité incroyable 
qui vibre dans cette parole venue du bout de la nuit. Avec ses 
colères, sa douceur, ses brisures, ses sautes (d’humour aussi), 
son étonnante vitalité, surtout. Et, sans jamais rien forcer, ils ont 
tissé théâtre, chorégraphie, musique live pour donner corps à ce 
chaos intérieur : avec une comédienne, un comédien, un danseur 
et deux musiciens, ils nous emmènent à la rencontre d’une œuvre 
noire et poétique, d’une incroyable énergie vitale. À 4h48, elle se 
taira. D’ici-là, elle lutte, elle parle, elle se débat avec elle-même, 
la vie, l’amour, son médecin, le monde entier. Avec le besoin fou 
d’être enfin entendue, non comme une malade mais dans la vérité 
de sa souffrance si concrète, si vivante.

L’auteuRe
sarah Kane est née le 3 février 1971, à Brentwood (Royaume- Uni). 
Tout d’abord comédienne, elle étudie ensuite le théâtre à 
l’université de Bristol, puis à l’université de Birmingham, avant 
de s’essayer à la mise en scène. Avec Blasted  (Anéantis), sa 
première pièce écrite en 1995 et aussitôt créée au Royal Court 
Theatre de Londres, elle parvient immédiatement à la célébrité. 
Mais les critiques attaquèrent la pièce et son auteur, malgré le 
soutien de nombreux artistes renommés. Sarah Kane a ensuite 
écrit Phaedra’s  Love  (L’amour  de  Phèdre), monté en 1996 et 
librement adapté du Phèdre de Sénèque, puis Cleansed (Purifiés) 
et Crave (Manque) en 1998. Sarah Kane s’est suicidée à Londres 
le 20 Février 1999, laissant une cinquième pièce, 4.48 Psychosis, 
créée durant l’été 2000 au Royal Court Theatre. Elle y met en 
scène un personnage confronté à la psychose, qui tente d’écrire 
et de dire à partir de la vie une mort qui a déjà eu lieu.

un extRait du texte

« Rien qu’un mot sur une page et le théâtre est là
J’écris pour les morts pour ceux qui ne sont pas nés
Après 4h48 je ne parlerai plus
Je  suis  arrivée  à  la  fin  de  cette  effrayante  de  cette  répugnante 
histoire d’une conscience  internée dans une carcasse étrangère 
et crétinisée par l’esprit malveillant de la majorité morale
Il y a longtemps que je suis morte
Retour à mes racines
Je chante sans espoir sur la frontière. »

Sarah Kane, 4.48 Psychose

« avant La RepRÉsentatiOn de » 4.48 Psychose 
de sarah Kane, mise en scène sara Llorca et charles vitez

2-21 février 2016

Les metteuRs en scène 
sara Llorca et charles vitez ont fondé en 2012 la compagnie 
du hasard objectif. Comédienne, Sara Llorca entre en 2006 au 
Conservatoire national d’art dramatique de Paris, dans la classe 
de Dominique Valadié. Elle joue sous la direction de David Lescot 
(Nos occupations de David Lescot), d’Élisabeth Chailloux (Phèdre 
de Sénèque), de David Bobée (Roméo et Juliette de Shakespeare), 
de Wajdi Mouawad (Des  Femmes, trilogie de Sophocle)... 
Charles  Vitez est architecte et scénographe. Ensemble, ils ont 
monté  Tambours dans  la nuit de Brecht, Théâtre à  la campagne 
de David Lescot et Les Deux Nobles Cousins, de Shakespeare et 
Fletcher.



Les grandes héroïnes romantiques
En 1603, Isabella Andreini (1562-1604), comédienne italienne, est la première femme à monter sur une scène parisienne, avec 
la troupe des Gelosi. Les figures d’actrices célèbres vont ensuite se multiplier : Madeleine Béjart (1618-1672), pilier de la troupe de 
Molière, Mademoiselle Du Parc (1633-1668), Mademoiselle de Champmeslé (1642-1698), qui créa la Phèdre de Racine en 1677, etc. Le 
statut des comédiennes reste néanmoins peu valorisé : en 1730, on refuse à Adrienne Lecouvreur, comédienne dans les tragédies de 
Voltaire, des funérailles chrétiennes – les comédiens étant à cette époque frappés d’excommunication, et les comédiennes, assimilées 
aux prostituées. C’est au XIXe siècle que les tragédiennes deviennent de grandes figures de la société parisienne, avec par exemple 
Marie Dorval (1798-1849), Mademoiselle Rachel (1821-1858) ou plus tard Sarah Bernhardt (1844-1923), pour laquelle le gouvernement 
organisa des obsèques nationales. Les pièces avec de grandes figures de femmes se multiplient (Penthésilée d’Heinrich von Kleist 
en 1808, Une maison de poupée, d’Henrik Ibsen, en 1879, Lucrèce Borgia de Victor Hugo en 1883...). Les femmes restent cependant 
cantonnées au rôle de comédienne : il n’y a presque pas de metteuses en scène, ni d’auteures dramatiques.

Les femmes et le théâtre contemporain
En 1924, la revue Le Cri de Paris lance une enquête intitulée « Pourquoi y a-t-il si peu de femmes auteurs dramatiques ? » « Parce qu’elles 

« avant La RepRÉsentatiOn de » Phèdre(s) 
textes de Wajdi mouawad, sarah Kane, John maxwell coetzee, mise en scène Krzysztof Warlikowski

17 mars-13 mai 2016

L’œuvRe

Les auteuRs

Le metteuR en scène 

un extRait du texte

Depuis vingt-cinq siècles, le mythe de phèdre, sans cesse revisité 
par les auteurs, s’impose dans sa pluralité. La trame reste toujours 
la même : Phèdre, sœur d’Ariane, épouse Thésée, le roi d’Athènes 
et le vainqueur du Minotaure. Très vite, elle tombe amoureuse de 
son beau-fils Hippolyte, fils de Thésée d’un premier lit ; elle s’offre 
à lui, il la repousse ; elle l’accuse d’avoir cherché à la séduire, et 
précipite le jeune homme vers la mort... Mais le mythe admet aussi 
toutes les relectures, toutes les variations. Chez Euripide, Phèdre 
ne croise même pas Hippolyte pour lui avouer son amour et meurt 
plutôt que de l’affronter. Chez Sénèque, elle lui parle de son désir 
les yeux dans les yeux. Chez Sarah Kane, tout est possible et rien 
ne l’est plus : malgré la proximité des corps, le bien-aimé reste 
plus inaccessible que jamais. Qui donc est Phèdre, que nous dit-
elle ? Pour incarner le mystère, le metteur en scène Krzysztof 
Warlikowski a fait appel à Isabelle Huppert. Saisie du dedans par la 
déesse Aphrodite, Phèdre est possédée, habitée par son amour et 
son désir, mais ils ne lui appartiennent pas. Ils sont en elle comme 
un corps étranger qu’elle ne peut plus s’arracher. Phèdre se tord, 
convulsée sous la pression d’une parole qui se fraye un chemin 
en elle, qu’elle cherche de toutes ses forces à retenir : le mot qui 
énoncerait enfin ce qu’il lui est interdit de dire et de penser, et qui 
est cependant ce qui la brûle...

Pour revisiter la figure de Phèdre, Krzysztof Warlikowski fait appel 
à plusieurs extraits de textes anciens ou modernes, remontant 
aux origines en utilisant l’Hippolyte  porte-couronne d’euripide, 
présenté aux concours de tragédie à Athènes en 428 avant 
Jésus- Christ, mais dans l’adaptation qu’en a faite récemment 
l’auteur Wajdi Mouawad. Il y ajoute la Phèdre (connue aussi sous 
le titre Hippolyte) de Sénèque, écrite sans doute aux alentours de 
62 après Jésus-Christ, et L’Amour de Phèdre de l’Anglaise Sarah 
Kane (1996). Il fait appel aussi à son auteur fétiche, le prix Nobel 
de littérature sud-africain John Maxwell Coetzee, dont il utilise 
une nouvelle fois le roman Elizabeth Costello (2003). 

Krzysztof Warlikowski est né en 1962 à Szczecin, en Pologne. 
Après des études d’histoire de la philosophie à l’Université de 
Cracovie et un séjour d’un an à Paris, il entame une formation à 
la mise en scène à l’Académie du théâtre de Cracovie, où il signe 
ses premiers spectacles, d’après Dostoïevski et Elias Canetti. 
En 1992-1993, il est successivement l’assistant de Peter Brook, 
puis de Krystian Lupa. En 1994, Warlikowski entame un cycle 
Shakespeare, montant sept de ses pièces entre 1994 et 2003, 
tout en abordant le théâtre tragique grec (Sophocle, Euripide) et le 
domaine contemporain : Franz Kafka, Bernard-Marie Koltès, Sarah 
Kane... Warlikowski a présenté son travail sur toutes les grandes 
scènes d’Europe. Depuis quelques années, il est également un 
metteur en scène d’opéra.

Phèdre : Tu seras jaloux ?
hIPPOLYTe : De quoi ?
Phèdre : Au retour de ton père.
hIPPOLYTe : Quel rapport avec moi ?
Phèdre : C’est la première fois que je suis infidèle.
hIPPOLYTe : Ça au moins c’était clair.
Phèdre : Je suis désolée.
hIPPOLYTe : J’ai connu pire.
Phèdre : Je l’ai fait parce que je suis amoureuse de toi.
hIPPOLYTe : Pas de ça. J’aime pas.
Phèdre : J’aimerais que ça recommence.
hIPPOLYTe : Mais non.
Phèdre : Si. Sarah Kane, L’Amour de Phèdre, Paris, L’Arche éditeur, 1999
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manquent de logique et de bon sens », répond l’écrivain Paul Ginisty. « Parce qu’elles ne l’ont pas encore voulu », répond avec beaucoup 
de mauvaise foi Firmin Gémier, directeur du Théâtre de l’odéon. Heureusement, depuis, les femmes se sont emparées de tous les postes 
des métiers du théâtre : comédienne, mais aussi metteuse en scène, auteure, scénographe ou technicienne. Des auteures femmes, 
comme Marguerite Duras, Hélène Cixous, Sarah Kane, Noëlle Renaude, Angelica Liddell, Alexandra Badea... sont jouées régulièrement. 
Pourtant, comme dans tous les domaines de la culture, les inégalités demeurent : ainsi, dans le théâtre public, on compte seulement 
22% de spectacles dont le texte a été écrit par une femme, 26% mis en scène par une femme, et l’on note un écart de revenus de 19% 
entre hommes et femmes (en faveur des hommes) dans tout le secteur culturel. En outre, les femmes sont sous-représentées parmi les 
directeurs de théâtre : 0% des Théâtres Nationaux sont dirigés par une femme, et seulement 27% des Scènes Nationales.
(1) Troubadours au féminin en occitan

(2) Le théâtre élisabéthain en Grande-Bretagne désigne le théâtre des années 1558 (début du règne d’Élisabeth Ire) à 1642 (date de la fermeture des 
théâtres sur ordre du Parlement). C’est le temps de l’éclosion du théâtre anglais, avec les pièces de Shakespeare, Marlowe, Fletcher...

Sources : Dictionnaire encyclopédique du Théâtre, sous la direction de Michel Corvin
Brochure « où sont les femmes ? » éditée par la SACD, à télécharger sur le site sacd.fr

« avant La RepRÉsentatiOn de » Sur les cendres en avant 
texte, musique et mise en scène pierre notte

14 avril-14 mai 2016

L’auteuR-metteuR en scène

un extRait de texte

Tout part en vrille et en cendres pour les quatre anti-héroïnes 
de ce spectacle ! Macha se prostitue pour subvenir aux besoins 
de sa petite sœur Nina. Leur voisine, mademoiselle Rose a mis 
le feu à son deux-pièces : voilà les trois femmes condamnées à 
vivre ensemble... Une quatrième surgit, enragée. C’est la femme 
offensée du forain, venue régler son compte à la prostituée 
qui l’a éloignée de son mari. Les quatre femmes s’affrontent, 
puis décident de s’en sortir, ensemble et grandies, par le haut. 
Mais surtout en chantant, quoi qu’il arrive : car Pierre Notte et 
sa compagnie Les gens qui tombent raffolent des chansons ! 
Rendant grâce à Michel Legrand et Jacques Demy, le duo culte des 
Demoiselles de Rochefort ou de Peau d’âne, c’est donc en musique 
que se joue l’intégralité de ce dialogue pour quatre femmes en 
crise qui se débattent dans un désastre enchanté, tout en tangos, 
valses, blues et bluettes. Jazzman, Paul-Marie Barbier arrange les 
mélodies, les accompagne au piano et en direct, tandis que les 
quatre comédiennes dansent. 

Mademoiselle rose. 
Votre besoin de solitude chère madame je m’en fous
Je conçois je comprends je conceptualise mais je m’en fous 
C’est bien simple
Tant de temps passé de ma vie debout à chercher ma place partout
Debout les yeux en l’air à chercher l’éclaircie dans le gris des 
nuages 
À courir après une place à l’ombre
À courir après une place au soleil 
Tant de temps de ma vie passé debout à courir après ma place 
Ma place je l’ai trouvée et il se trouve que c’est cette place assise
Je peux vous dire madame qu’elle n’est pas née celle-ci qui me fera 
lever mon cul de ma chaise

pierre notte, né en 1969, est auteur, compositeur, metteur 
en scène et comédien. Il a signé récemment C’est  Noël  tant 
pis (2014), La  chair  des  tristes  culs (2012), Sortir  de  sa  mère 
(2011), Moi  aussi  je  suis  Catherine  Deneuve... Ses pièces 
ont été mises en scène par de nombreux metteurs en scène 
(Jean- Claude Cotillard, Masaru Hirayama, Patrice Kerbrat, Anne-
Laure Liégeois, Sylvain Maurice...) ou lui-même. Elles ont été 

traduites et présentées en France, en Belgique, en Allemagne, en 
Italie, en Autriche, en Angleterre, en Grèce, au Japon, en Bulgarie, 
aux États- Unis, au Liban ou en Russie. À Tokyo, il a donné à plusieurs 
reprises des récitals de chansons. Il est l’auteur de romans et de 
pièces radiophoniques pour France-Culture. Il a été rédacteur en 
chef de la revue « Théâtres ». Il a été nommé à trois reprises dans la 
catégorie « auteur » aux Molières. En 2009, il devient auteur associé 
et conseiller au Théâtre du Rond- Point. Il a fondé sa compagnie 
en 2011, la cie Les gens qui  tombent.

L’œuvRe


