
Carnet de Création

Un Univers toUrné vers la chUte
D’emblée, la curiosité du spectateur est attisée en entrant dans 
la salle : un voile blanc laisse deviner des teintes grisâtres, et on 
distingue la lumière d’une sortie de secours par laquelle passent 
des comédiens les bras chargés de cartons. toute la scénographie 
semble en effet déjà tournée vers la chute : la poutre grise et la 
rampe avec des lumières qui clignotent. les couleurs sont sombres, 
décors et costumes, quand le premier frère fait son entrée : valise 
noire, costume marron et chapeau sur un fond de scène où un bateau 
est projeté en noir et blanc. le spectateur entre dans ce « manège 
appelé amérique ». la saga commence par cette porte en bois dont 
la clenche se coince. À jardin, on distingue déjà l’ascenseur qui nous 
indique que l’histoire continuera au siècle suivant. au début du récit 
donc, les trois personnages, henry, emanuel et Mayer, une tête, un 
bras et une patate, donnent une apparence d’hommes manuels, avec 
un tablier d’ouvrier. Mais tout s’emballe quand les paquets de coton 
se multiplient et que les frères commencent à se présenter par la 
formule « nous sommes des gestionnaires ». au début de la deuxième 
partie, avec la phrase « la banque pourrait faire faillite », on pressent 
déjà la chute, celle de la banque, celle de l’équilibriste sur une poutre. 
la chute arrive, s’installe, les chaises de bureau donnent le tournis 
par leur mobilité tandis que l’escabeau de la fin semble équilibré de 
manière précaire.

JeU et narration
cet univers nous est décrit à la fois par l’incarnation des personnages 
mais également par leur récit, l’utilisation de la troisième personne 
permet de réaliser les actions : « il reprend sa valise ». les premiers 
mots nous présentent les protagonistes comme ceux d’un roman, 
fils d’un marchand. ce procédé permet le recul nécessaire à la 
compréhension d’une histoire et à l’humour sur un sujet économique, 

notamment sur la prononciation du nom henry lehman à son arrivée 
aux états-Unis. la narration offre également la possibilité d’interagir 
avec le public avec la question « Ça devient ? » en ce qui concerne 
le bleu de Gênes qui devient le blue jeans. Par ailleurs les comédiens 
jouent de la fraternité et de la répétition au moment de l’explosion : 
« il n’en reste rien » est répété trois fois tandis qu’on utilise parfois le 
ton de la confidence pour la mort d’un des frères quand emanuel est 
assis en parlant d’une tombe en anglais, en allemand et en hébreu. le 
jeu sur l’incarnation des personnages du récit permet un comique de 
situation : le père se retrouve à incarner sa propre fille Pauline avec 
queue de pie et canne au pommeau d’or. les tableaux se succédant 
sont donc toujours expliqués à nous spectateurs ici présents pour 
reprendre une formule de Philippe succédant à « Mon père et mon 
oncle ici présents ».

le DiscoUrs exPlicatif 
tout est dirigé pour expliquer avec clarté pourquoi et comment l’on 
passe de la réussite de fils de marchand à la chute de la banque 
en passant par la crise de 1929. les personnages eux-mêmes 
empruntent ce discours explicatif avec par exemple le tableau des 
courbes (50 k$) réalisé par Philippe. chaque étape, chaque son, 
chaque projection, tous les éléments sont signifiants : le coup de 
canon pour la guerre nord-sud ou les projections de dessins en noir 
et blanc en fond de scène. les lettres, capitales noires sur fond blanc 
revêtent aussi une grande importance : BanK for alaBaMa, BlacK 
thUrsDaY, Wall street in Panic ou stocK crash quand les agents 
de change se tuent et que résonnent très fortement les aiguilles 
d’une horloge lors du crack de Wall street. le spectateur comprend 
mathématiquement le succès puis la chute : industrie = énergie = 
pétrole (« il a gagné ») puis 1900 = névrose = divertissement donc 
tabac. À la fin, il ne reste que six vieux hommes comme des ombres 
quand le téléphone retentit : « elle est morte », et le spectateur a tout 
compris.

 

« aPrÈS La rePréSentation de » chapitres de la chute, saga des lehman Brothers 
de stefano Massini, miSe en SCÈne arnaud Meunier

11-29 mai 2016 // théâtre du rond-Point 



L’éQuiPe artiStiQue, L’éQuiPe teChniQue

de : stefano Massini

miSe en SCÈne : arnaud Meunier

aveC : Jean-charles clichet, Philippe Durand, Martin Kipfer, 

serge Maggiani, stéphane Piveteau, rené turquois

traduCtion : Pietro Pizzuti 

CoLLaboration artiStiQue : elsa imbert 

aSSiStanat à La miSe en SCÈne : Parelle Gervasoni 

dramaturgie : charlotte lagrange 

SCénograPhie : Marc lainé 

LumiÈre : nicolas Marie 

Son : Maxime Glaude 

vidéo : Pierre nouvel 

régie généraLe : frédéric Gourdin 

CoStumeS : anne autran 

PoStiCheS : la Malle à perruques – Patricia Debrosse 

maQuiLLage et Coiffure : virginie Mizzon 

déCorS et CoStumeS : ateliers de la comédie de saint-étienne

La fratrie danS La Littérature

- stace, La Thébaïde, ier siècle

- Dostoïevski, Les frères Karamazov, 1880

- tchekhov, Les trois sœurs, 1901

- DeWitt, Les frères Sisters, 2014

• comment penser un autre espace pour le spectateur et créer ainsi 
une proximité, afin qu’il se sente aussi « acteur » de la représentation ?

• le théâtre est-il un lieu pour aborder les sujets économiques ? 

• les périodes de crise financière favorisent-elles la création artistique 
et en quoi ?

Pour aLLer PLuS Loin

en débat

l’installation vidéo Liquidity Inc. (2014) s’appuie sur une structure 
en forme de vague recouverte de matelas bleus, entourée de murs 
de la même couleur, pour raconter l’histoire du conseiller financier 
Jacob Wood. né au viêtnam où il est devenu un orphelin de la guerre, 
Wood a émigré aux états-Unis, a perdu son emploi durant la crise 
financière de 2008 puis s’est lancé dans une carrière en arts martiaux 
mixtes. Dans sa vidéo, steyerl tisse un lien entre le jargon financier 
abstrait et des manifestations météorologiques concrètes. la 
« liquidité », dans sa forme marchande, est un moyen de s’adapter à 
de nouvelles conditions économiques, aux caractères du temps et aux 
climats politiques.

hito steyerl, Liquidity Inc., 2014

adam McKay, The Big Short : le casse du siècle, 2015

Bien avant que la bulle immobilière des subprimes n’éclate, en 2005 
au centre de la finance mondiale, à Wall street, un homme de la 
Deutsche Bank souffrant du syndrome d’asperger et répondant au 
nom de Michael Burry (christian Bale), prend le risque de parier contre 
ces taux d’emprunts contre les banques. les termes techniques les 
plus compliqués sont expliqués par les personnages avec humour. The 
Big Short est aussi l’histoire d’une catastrophe annoncée.

d’une œuvre à L’autre

ProLongementS
• Pensez-vous que certaines images, comme le socle gris incliné de la 
troisième partie, symbole l’arche de noé, ou les masques de singes en 
référence à King-Kong, permettent de favoriser la compréhension de 
cette saga sur un système bancaire ?

• commentez l’évolution des costumes de chaque personnage : en 
quoi marquent-ils eux aussi la saga des frères ?
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