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« Vertiges de l’amour » et « ironie tragique »
Le titre Illusions vient du latin « in ludo » signifiant « dans le 
jeu ». L’illusion est ce qui se joue de nous et trompe nos sens. 
La pièce plonge le spectateur dans un grand jeu théâtral dont le 
sens échappe parfois. Pourtant le récit invite à un jeu de la vérité. 
Nous découvrirons que l’amour est pour beaucoup constitué 
d’ « illusions ». Illusion de croire à la constance des sentiments 
dans un monde changeant. Histoire de deux couples d’octogénaires 
touchants. Denis et Sandra sont mariés depuis cinquante deux ans. 
Avant de mourir Denis se confie à son épouse, il la remercie pour 
tout ce qu’elle lui a donné et lui dit qu’il a eu une belle vie. Leurs 
amis de toujours, Albert et Margaret se sont mariés il y a cinquante 
quatre ans. Sandra affectée par une maladie avoue à Albert qu’elle 
l’a toujours aimé. Et Albert révèle son secret : lui, a aimé Sandra.

Ivan Viripaiev est un auteur, metteur en scène et scénariste 
russe né à Irkoust en Sibérie en 1974. À partir de 2003, son 
œuvre s’impose sur la scène internationale et particulièrement 
en Allemagne et en Pologne. Il fonde la compagnie Espace de jeu. 
La majeure partie de ses pièces a été traduite en français et c’est 
le metteur en scène bulgare Galin Stoev qui le fait connaître en 
France. Ivan Viripaiev monte Oxygène en 2004 et Genèse N°2 au 
festival d’Avignon en 2006 et Danse Delhi en 2011. En 2013, il 
devient le directeur du théâtre Praktica à Moscou. En 2012, il écrit 
Illusions et en 2014 cette pièce est jouée à New York. Histoire d’un 
quatuor amoureux aux accents drôles et tragiques.

Originaire de Metz, Julia Vidit pratique le hautbois et la danse 
classique au conservatoire régional puis se forme au théâtre 
notamment au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique. 
Sous la direction de grands metteurs en scène comme Alain Olivier 
et Jacques Vincey , elle fait l’expérience de Shakespeare , Corneille, 
Marivaux et d’auteurs contemporains comme Edward Bond ou 
Michel Vinaver. En 2006, elle crée la compagnie Java Vérité. 
Elle monte des spectacles qui réunissent des amateurs et des 
professionnels. Elle conçoit une petite forme pour les collégiens 
en classe avant Illusions de Viripaiev qui sera créé en mars 2015. 
Elle se consacre régulièrement à la formation auprès d’acteurs 
amateurs et intervient dans les établissements scolaires. 
L’éducation artistique et culturelle constitue les fondamentaux 
de son engagement pour développer la pratique collective 
avec un souci d’exigence : « J’ai besoin que le théâtre éclaire le 
monde, qu’il active un dialogue vivant entre ma conscience et la 
vérité toujours changeante du monde. J’ai besoin qu’il me fasse 
faire un voyage en moi-même, au milieu des autres. » En créant 
Illusions de Viripaiev, la metteure en scène appelle l’échange avec 
le spectateur qui fabrique les artifices. 

Une mise en abyme
Les monologues, les dialogues, les mots questionnent sur la nature 
de l’amour et de ses illusions. Chaque duo montre ses failles et ses 
fragilités remettant en cause l’amour absolu et réciproque. Tout 
ne repose-t-il pas sur une suite de tromperies ? Les certitudes 
s’effritent. Vérités et mensonges se trouvent indissociablement 
liées. Derrière les stigmates de la vieillesse émergent des 
faces secrètes et cachées. Les comédiens s’adressent parfois 
directement aux spectateurs, recherchant la proximité et l’échange. 
Ils incarnent les personnages tout en étant aussi les narrateurs de 
la fable. Ainsi les récits de vie sont entrecoupés de commentaires 
superposant les différents niveaux de narration. Le dispositif 
scénique se veut simple : espace aux courbes lumineuses, couleur 
bleue. Les spectateurs se sentent englobés hors du temps pour 
écouter l’histoire de ces personnages qui s’interrogent sur leur 
existence. Au centre du plateau deux lits qui semblent avoir été 
déposés là de toute éternité. À côté de chaque lit, comme un reflet, 
une lampe de chevet, un transistor et un fauteuil. Le dispositif est 
coupé en deux par un rai de lumière. Cela permet aux personnages 
de jouer la situation en miroir. Il y a le réel et son double. Lorsque les 
comédiens deviennent narrateurs, ils font des adresses au public 
complice et parfois désemparé.

L’AUTEUR ET LE CONTEXTE DE LA CRÉATION 
DE LA PIÈCE

LA METTEURE EN SCÈNE ET SA CONCEPTION 
DE L’ACTE THÉÂTRAL 

Ce sont des trentenaires qui vont raconter la vie d’octogénaires. 
Double énonciation, le « je » du récitant se superpose avec le 
« je » du personnage dans une mise en abyme c’est à dire un 
emboîtement des histoires. La fin de chaque protagoniste se 
terminera sur une illusion ou un mensonge.
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