
Face-à-face
Victor F., d’après Mary Shelley, réécriture et mise en scène de Laurent Gutmann

Religieuse à la fraise, conception et interprétation Kaori Ito et Olivier Martin-Salvan

Orphelins, de Denis Kelly, mise en scène Chloé Dabert

« Autrui en tant qu’autre n’est pas seulement un alter ego ; il est ce que moi,
je ne suis pas. Il l’est non pas en raison de son caractère, ou de sa physionomie, 
ou de sa psychologie, mais en raison de son altérité même.  »
emmanuel levinas, Le temps et L’autre, 1948



Focus parcours « Face-à-Face »

Le mot « face » vient du latin « facies » qui signifie « forme extérieure, aspect général » et « figure, physionomie ». La « face » c’est :
1) - La partie antérieure et inférieure de la tête de l’homme, au-dessous de la ligne des sourcils – le visage. 2)- Chacune des parties 
extérieures d’une chose. 3) - L’aspect sous lequel se présente quelque chose ou quelqu’un. Il faut distinguer la locution adverbiale « face 
à face » (sans traits d’union) du nom « face-à-face » (avec traits d’union). La locution adverbiale « face à face » signifie « se trouver 
en présence de quelqu’un ou quelque chose – face à quelqu’un ou quelque chose ». Le nom « face-à-face » désigne « une situation 
conflictuelle où deux personnes, deux groupes se font face ». 

de la notion de « face »...
• Il y a l’idée de surface, d’apparence : c’est la partie visible de quelque chose – d’une chose qui en réalité plus vaste que ce qu’on en aperçoit. 
• Il y a l’idée de pluralité – de plusieurs faces : lorsque l’on « examine quelque chose sous toutes ses faces », on le regarde sous plusieurs 
angles. Dans son Journal (1823), Eugène Delacroix explique qu’il n’est pas le même avec tous ses amis : « J’ai deux, trois, quatre amis ; eh 
bien ! Je suis contraint d’être un homme différent avec chacun d’eux, ou plutôt de montrer à chacun la face qu’il comprend. »
• Il y a l’idée de vérité, de franchise : lorsqu’une personne « dit quelque chose en face », elle le dit ouvertement. Lorsqu’une chose est 

l’œuvre
Le spectacle Victor F est une adaptation du roman de Mary Shelley : 
Victor Frankenstein ou Le Prométhée moderne.
Victor F grandit au bord du lac Léman dans une famille aimante. Sa 
mère décède alors qu’il n’est encore qu’adolescent. Meurtri, Victor 
nourrit le projet de créer de la vie à partir de la matière inerte – de 
redonner la vie aux morts. Savant, il crée de toute pièce un être au 
physique monstrueux – un monstre qui devient meurtrier « dès lors 
qu’il comprend que sa différence l’empêchera toujours de gagner 
le cœur des hommes et avant tout celui de son créateur » (1). La 
créature reproche à son créateur de ne pas le reconnaître comme 
son fils – de ne pas assumer ses responsabilités de père. Victor 
refuse au prix de la mort de ses proches. Qu’y-a-t-il dans cette 
reconnaissance de si insupportable pour Victor ? C’est cette 
question « que le spectacle essaie de creuser » (1). 
(1) Note d’intention de Laurent Gutmann – dossier du Théâtre de l’Aquarium

l’auteure
mary shelley est née le 30 août 1797 à Londres. Fille de l’écrivain 
politique William Godwin et de la philosophe Mary Wollstonecraft, Mary 
épouse l’écrivain Percy Bysshe Shelley en 1816. Elle voyage en Suisse 
et en Italie, et écrit. Mary Shelley raconte que son roman Frankenstein 
ou le Prométhée moderne est né un soir d’orage près du lac Léman. 
Le couple Shelley, le poète Lord Byron, sa femme Claire de Clairmont, 
et l’écrivain John Polidori, discutaient des expériences du poète et 
naturaliste Erasmus Darwin – qui disait- on avait réussi à ranimer de la 
matière morte avec de l’électricité. Lord Byron proposa alors à chacun 

un extrait du texte

La CrÉature : Tu sais bien que ma laideur m’interdira à jamais 
l’amitié des autres hommes.
FraNKeNsteIN : Tu n’es pas laid ; je t’ai fait aussi beau que possible.
La CrÉature : Alors tu m’as raté.
FraNKeNsteIN : Pas du tout, tes traits sont réguliers.
La CrÉature : La beauté est affaire de proportion ; tu vois bien que 
ma tête est beaucoup trop grosse.
FraNKeNsteIN : Mais non, elle est très bien, et puis je devais faire 
tenir beaucoup de choses à l’intérieur. (...)
La CrÉature : J’aimerais quand même te demander une chose. 
Une seule. Accepte-moi dans ta maison. Je ne te demande rien 
d’autre. J’y vivrai reclus, soustrait aux regards des voisins, à l’abri 
de leur haine. Si toi tu me repousses, que puis-je espérer de tes 
semblables qui, eux, ne me doivent rien ?
FraNKeNsteIN : (...) Je t’ai fabriqué, certes, mais ça ne suffit pas 
à faire de moi ton père. Tu n’es pas de mon sang, nous ne sommes 
liés par rien. Tu te sens seul ? Tant mieux pour toi, ça veut dire que 
tu es libre. Bien des gens rêveraient d’être à ta place.
La CrÉature : Si j’ai bien compris, tu refuses de m’accueillir ?
FraNKeNsteIN : Tu as bien compris.

« avant la représentation de » Victor F. 
d’après mary shelley, mise en scène de laurent Gutmann

5-24 janvier 2016

d’écrire « une histoire de fantôme ». Mary Shelley s’inspira d’un  de 
ses cauchemars et écrivit le début de Frankenstein. Mary Shelley a 
écrit des romans (Valperga en 1823, Le Dernier homme en 1826), 
des nouvelles, des récits de voyage et des biographies d’auteurs 
italiens (Boccace, Machiavel). Elle a aussi joué un grand rôle dans la 
diffusion des œuvres de son mari : elle est à l’origine de la publication 
des Poèmes posthumes en 1824 et des Œuvres poétiques en 1838. 
Mary Shelley est décédée à Londres en 1851.

le metteur en scène 
laurent Gutmann, metteur en scène d’auteurs essentiellement 
contemporains, est actuellement artiste associé du Granit - scène 
nationale de Belfort. Il a dirigé le Centre Dramatique National de 
Thionville-Lorraine de 2004 à 2009. Parallèlement à sa formation 
de comédien à l’École de Chaillot dirigée par Antoine Vitez, puis 
au Théâtre National de l’Odéon, et après une Maîtrise de Sciences 
Politiques, il obtient un DEA de philosophie à Paris X Nanterre. 
En 1994, il crée sa compagnie (Théâtre Suranné) avec laquelle il 
réalise ses propres mises en scène. De ces dernières créations, 
on peut citer : Le Prince, tous les hommes sont méchants d’après 
Le Prince de Machiavel, Le  Petit Poucet...



faite « à la face de quelqu’un ou quelque chose », elle est faite ouvertement. 
Dans Les Mouches (1943) de Sartre, un homme revendique son crime à la face du soleil : « Vous me regardez, gens d’Argos, vous avez 
compris que mon crime est bien à moi ; je le revendique à la face du soleil, il est ma raison de vivre et mon orgueil. »
Celui qui revendique quelque chose à la face du soleil (du ciel ou de l’univers) est téméraire – et même impertinent. 
• Il y a l’idée de cacher, de mentir : on dit d’une personne qui ne veut pas voir la vérité (qui se ment à elle-même) qu’elle « se voile la face ».
On dit d’une personne qui ne refuse pas de voir la vérité (qui ne se ment pas à elle-même) qu’elle « regarde la vérité en face ». 
On dit d’une personne fausse (hypocrite) que cette une personne « à double face ». 
Qu’est-ce que l’hypocrisie ? C’est une attitude consistant à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables, à exprimer des 
sentiments, des opinions qu’on n’a pas, pour inspirer confiance.
• Il y a l’idée de dignité : lorsque l’on « perd ou sauve la face », on perd ou sauve sa dignité – son honneur.
Dans Vice suprême (1884), Joséphin Peladan décrit un homme qui soudain se tourne face à huit mille fusils :
« Quand il n’eut plus à craindre d’être rejoint, il se reprocha de tourner le dos à huit mille fusils et il leur fit face ; il resta plusieurs minutes 
dans une gloire de balles sifflantes... »
L’homme ne fuit plus le danger – ne fuit plus la mort. Il la regarde en face, et meurt courageusement. 

« avant la représentation de » Religieuse à la fraise 
conception et interprétation Kaori ito et olivier martin-salvan

10-27 mars 2016

l’œuvre

les créateurs et interprètes

extraits visuels

Un géant apparaît. Il fait quelques pas, se baisse... Une petite 
créature est accrochée dans son dos. Il est le géant, elle est la petite. 
Il est le fort, elle est la frêle. Il est le gorille, elle est le petit singe. Il est 
d’Europe, elle est d’Asie. Il est la Bête, elle est la Belle.  « Si moi j’étais 
dans ton corps et toi dans le mien ». Les deux corps s’explorent – 
elle mesure sa grandeur avec ses doigts, il mesure sa petitesse 
avec les siens. Les deux corps se rencontrent et s’essayent. 
S’attirent et se repoussent. S’entremêlent et s’affrontent. La petite 
caresse et attaque. Le géant attrape, soulève, et rejette. Soudain 
les deux corps n’en forment qu’un : monstre à deux tête, quatre 
bras et quatre jambes. Soudain elle devient pantin – marionnette 
entre ses immenses mains. Une danse douce et énergique – de 
l’énergie de la rencontre, du désir et de la vie.

Kaori ito est née à Tokyo au Japon, elle étudie le ballet classique 
dès l’âge de 5 ans. En 2000, elle part aux États-Unis pour intégrer 
la section danse de l’Université Purchase de l’État de New York, 
elle y étudie les techniques de Graham, Cunningham, Limon et 
Horton. De retour au Japon, elle obtient, en 2003, un diplôme de 
sociologie et d’éducation à l’Université de Saint-Paul à Tokyo. La 
même année, elle obtient une bourse et repart à New York dans 
le cadre du Programme d’Étude International pour les Artistes du 

gouvernement japonais. Elle étudie à l’Alvin Ailey Dance Theater, 
puis travaille avec la compagnie Nai-Ni Chen. Elle chorégraphie et 
danse pour Joyce Soho et participe à une résidence au Queens 
Museum of Arts. De 2003 à 2005, elle tient le premier rôle dans la 
création de Philippe Decouflé, Iris. Elle travaille aussi aux côtés de 
Véronique Caye dans la pièce Line de Ryu Murakami, intègre le Ballet 
Preljocaj (Centre Chorégraphique National d’Aix-en-Provence) et 
travaille sur Les Quatre saisons d’Angelin Preljocaj. En 2006, elle 
danse dans Au revoir Parapluie de James Thierrée et continue 
sa collaboration avec lui sur Raoul et Tabac Rouge. En 2008, elle 
assiste Sidi Larbi Cherkaoui pour le film Le bruit des gens autour 
et travaille de nouveau avec lui en tant que soliste dans l’opéra 
de Guy Cassiers, House of the sleeping beauties. Cette même 
année elle crée son premier spectacle Noctiluque au Théâtre de 
Vidy-Lausanne. En 2009, elle présente sa deuxième création 
SoloS au Théâtre Le Merlan (scène Nationale de Marseille). Sa 
troisième chorégraphie Island of no memories naît en 2010. Elle 
collabore avec Alain Platel pour Out of Context – For Pina, avec 
Denis  Podalydès pour Le Cas Jekyll 2, et Aurélien Bory pour Plexus. 
Kaori Ito écrit actuellement sa nouvelle création ASOBI.

olivier martin-salvan étudie à l’école Claude Mathieu. Il travaille 
avec Benjamin Lazar, Jean Bellorini et Valère Novarina. Sous la 
direction de ce dernier, il joue dans : L’acte inconnu (dans la Cour 
d’Honneur du Palais des papes pendant le Festival d’Avignon), 
Le Vrai sang (au Théâtre de l’Odéon) et L’Atelier volant. Il crée 
avec Pierre Guillois : Noël sur le départ, Le Ravissement d’Adèle 
de Rémi De Vos, Le Gros, la vache et le mainate et Bigre (un 
mélo burlesque). Il joue sous la direction de Marie Ballet dans 
Un violon sur le toit de Joseph Stein et L’Opérette imaginaire de 
Valère Novarina. Il joue sous la direction de Marion Guerrero dans 
Orgueil, poursuite et décapitation de Marion Aubert. Il chante à 
l’Opéra- Comique dans Il Combattimento di Tancredi e Clorinda. 
Il co-écrit et interprète Ô Carmen – un opéra clownesque mis en 
scène par Nicolas Vidal. Depuis septembre 2014, il est artiste 
associé au Quartz, scène nationale de Brest.
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• Il y a l’idée de force et de combat :
« Faire face à quelque chose » (à un ennemi, à des dépenses), c’est affronter – c’est se battre.
Dans L’Homme révolté (1951), Camus décrit l’homme libre – qui toujours se bat contre la servitude :
« Tout révolté, par le seul mouvement qui le dresse face à l’oppresseur, plaide pour la vie, s’engage à lutter contre la servitude. »
• Il y a l’idée d’interface :
Qu’est-ce qu’une interface ? C’est une frontière commune à deux domaines aux propriétés différentes et unis par des rapports d’échanges 
et d’interaction réciproques.
La face est le lieu de la relation à l’autre. On rencontre l’autre à travers son visage. Sur ce visage, on lit des expressions, un caractère. 
Avec son visage, l’autre nous montre ce qu’il pense, ce qu’il ressent. 
• Il y a l’idée de fenêtre vers l’intériorité :
Dans le Dictionnaire des symboles (1), on lit que « la face est le symbole de l’être d’une personne humaine ». 
L’essence de l’être se manifeste (apparaît) sur le visage. Le visage est une fenêtre vers l’intériorité – une fenêtre entre l’intérieur et 
l’extérieur. 
(1) CHEVALIER Jean, GHEERBRANT Alain, Dictionnaire des symboles, Paris, Robert Laffont/Jupiter, Bouquins, 1982.

« avant la représentation de » Orphelins 
de denis Kelly, mise en scène chloé dabert

26-27 mai 2016

l’auteur

un extrait de texte

Un soir, Liam débarque chez sa sœur Helen. Il interrompt le 
dîner. Il est couvert de sang. Helen et son mari Dany tentent de 
comprendre – mais le récit de Dany est confus. Les questions 
restent sans réponses, les phrases en suspens... Les trois acteurs 
évoluent dans un décor minimaliste : des lignes de bois et quelques 
meubles. Les spectateurs entourent le cube. La pièce est à la 
fois sinistre et teintée d’humour noir. Elle aborde les thèmes de 
la famille, de la peur de l’autre (des autres), de la culpabilité, de 
la responsabilité, de la violence... La pièce se passe à Londres 
mais pourrait se passer n’importe où. Elle se déroule sur fond de 
chômage, de crise économique et sociale. Elle décrit la violence qui 
progresse dans un foyer jeune, accueillant, raisonnable. Elle décrit 
l’obsession du danger, et de la sécurité. Elle décrit une famille qui 
bascule dans la violence en voulant se protéger. 

DaNNY : Et donc on va laisser arriver ce qu’il doit lui arriver parce qu’il 
n’est pas des nôtres. Ils se tournent vers lui. Non, je veux juste que 
ce soit clair. Parce que si c’est ce qu’on va faire il faut qu’on soit clair.
HeLeN : on ne va rien faire du tout.
DaNNY : Parce qu’on a pris une décision, non ? On a étudié la 
situation, on l’a acceptée, on en a tiré les conclusions et décidé de 
ne rien faire. Parce qu’il n’est pas des nôtres.
HeLeN : Danny...
DaNNY : Donc si on décide, sachant qu’il est blessé – c’est pas 
notre faute, c’est quelqu’un d’autre, mais quand même - mais si on 
décide de ne rien faire et s’il perd du sang et si ça provoque des 
lésions, dans son organisme, alors on décide d’accepter le fait qu’il 
peut y avoir des lésions, et est-ce que ce n’est pas pareil que de 
décider de provoquer ces lésions ?
LIam : Tu crois que ça peut provoquer des lésions ?
DaNNY : Je ne sais pas Liam, mais saigner ça revient à ça.
HeLeN : Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Arrête, Danny, vraiment, arrête
LIam : Tu crois qu’il est en danger je veux dire ?
DaNNY : Je ne sais pas, Liam. Mais disons qu’on sache qu’il va mourir...
HeLeN : Arrête, Danny, putain !
DaNNY : Non, je dis juste que si on savait ça, et qu’on a pris la décision 
de le laisser mourir, quel genre de personnes on serait alors ?

KELLY Dennis, Orphelins, traduction Philippe LE MOINE, L’Arche Éditeur, 2012

dennis Kelly est né à Londres en 1970. Il suit des études de théâtre 
à l’université Goldsmiths de Londres. Sa première pièce de théâtre, 
Débris, est créée en 2003. Suivent Oussama, Ce héros et Après la fin 
en 2005, Occupe-toi du bébé et ADN en 2007, Orphelins en 2009 et The 
Gods Weep – créée au printemps 2010 par Jeremy Irons. Ses pièces 
sont jouées au Royaume-Uni, dans de nombreux pays européens, 
au Japon et aux États-Unis. Il est également traducteur de plusieurs 
œuvres parmi lesquelles La Quatrième Porte de Pétér Kárpáti ou 
encore Rose Bernd de Gerhart Hauptmann. Il est aussi l’auteur 
d’une pièce radiophonique, The Colony et co- scénariste de la série 
télévisée Pulling. En 2010, sa comédie musicale, Matilda est montée 

par la Royal Shakespeare Company. Dennis Kelly a remporté de 
nombreux prix pour ses pièces, notamment le British Comedy Award 
pour Pulling, le prix de l’Edinburgh Fringe Festival pour Orphelins et 
le London Theatre Award pour Matilda. Dennis Kelly est également 
le créateur de la série télévisée britannique Utopia (thriller 
conspirationniste) diffusé sur Channel 4 depuis janvier 2013.

l’œuvre

la metteure en scène
Née en 1976, chloé dabert est formée au Conservatoire 
National Supérieur de Paris. En 2012, cette jeune comédienne 
et metteure en scène fonde avec le comédien Sébastien Eveno 
la compagnie Héros-limite, installée en Bretagne. Ensemble, ils 
travaillent régulièrement avec de jeunes adultes autour d’écritures 
contemporaines, notamment au CDDB-Théâtre de Lorient, où ils ont 
dirigé un travail sur ADN, de Dennis Kelly. Le spectacle Orphelins, 
qu’elle crée à Lorient en 2013 dans le cadre du Festival Mettre en 
Scène, est lauréat du Festival de théâtre émergent Impatience 2014 
co-organisé par le Théâtre du Rond-Point et le Centquatre-Paris.


