
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Shock Corridor
À partir du film de Samuel Fuller, mise en scène Mathieu Bauer

L’ŒUVRE

LE METTEUR EN SCÈNE 

POUR ALLER PLUS LOIN 

L’AUTEUR

La pièce Shock Corridor de Mathieu Bauer est une adaptation 
scénique du film éponyme de Samuel Fuller. Réalisé en 1963, le 
film retrace la descente aux enfers d’un journaliste, l’ambitieux 
Johnny Barett, volontairement incarcéré pour comportements 
incestueux au sein d’un hôpital psychiatrique afin d’enquêter sur 
un meurtre. Trois internés, témoins du crime, l’aideront à faire 
éclater la vérité. Radiographie sans concessions des peurs et des 
névroses de la société américaine, Shock Corridor se présente 
comme une incursion dans la folie des hommes et comme une 
virulente critique de l’Amérique des années 1960 : l’Amérique de 
la Guerre Froide, de la ségrégation raciale et de l’Anticommunisme.
Pour son adaptation du film, Mathieu Bauer s’entoure des 
12 élèves de la promotion sortante de l’École du Théâtre National 
de Strasbourg : le Groupe 42. Ensemble, ils proposent une œuvre 
polysémique : emmenée par les compositions musicales de 
Mathieu Bauer et Sylvain Cartigny et ponctuée d’images du film 
documentaire Titicuts Follies de Frédéric Wisemann sur un hôpital 
d’aliénés psychiatriques. Portée par un duo de narratrices qui 
déroule le récit et de nombreux personnages principaux qui 
interrompent le cours des scènes, la pièce entend rendre grâce 
à la figure du réalisateur américain, à son regard extralucide qui 
traverse le XXe siècle mais aussi à la folie qui nous habite. 

Mathieu Bauer est musicien percussionniste de formation. 
En 1989, il fonde en collaboration avec d’autres artistes, la 
Compagnie Sentimentale Bourreau dont il devient le directeur 
artistique en 1999. Cette aventure collective donne naissance 
à de nombreuses pièces dont Les Carabiniers (1989) ou 
L’Exercice a été profitable, Monsieur (2003). Après plusieurs 
mises en scène présentées au Nouveau théâtre de Montreuil dont 
Top Dogs (2006) et Tristan et... (2009), il est nommé en 2011 à la 
direction du théâtre qu’il occupe toujours actuellement. Il y invente 
la « série théâtre » Une Faille (2012-2014), Hauting Melody (2015) 
et dernièrement Shock Corridor (2016). Porteur d’un théâtre où se 
mêlent étroitement musique, cinéma et littérature, Mathieu Bauer 
travaille à partir d’articles de presse, d’essais, de romans, de films, 
d’opéras ou de pièces de théâtre pour composer des œuvres qui 
articulent rythme, texte, chant et image.

La thématique de la folie au cinéma
-Vol au-dessus d’un nid de coucou, de Milos Forman (1975).

La thématique de la folie en littérature
-Le Horla, de Guy de Maupassant (1886).

La thématique de la folie en peinture

La monomane de l’envie, de Géricault,1820, Musée des Beaux- Arts 
de Lyon.

Enfant d’une famille d’immigrés juifs aux États-Unis, Samuel Fuller 
(1912-1997) commence à travailler dans un journal à l’âge de 
12 ans. À 17 ans, il devient reporter criminel pour le New York 
Evening Graphic. Pendant la seconde guerre mondiale, il sert 
dans la 1ère division d’infanterie américaine et participe à 
plusieurs débarquements en Afrique du nord, en Sicile et en 
Normandie. De retour du front, il se lance dans le cinéma. Trois 
genres cinématographiques sont particulièrement présents dans 
sa filmographie qui compte 22 films au total : le film de guerre : 
Les maraudeurs attaquent (1962), Au-delà de la gloire (1980) ; 

le western : J’ai tué Jesse James (1949), Quarante Tueurs 
(1957) et le film d’espionnage : Le port de la drogue (1953), 
La Maison de bambou (1955). Cinéaste indépendant et 
anticonformiste qui n’a eu de cesse de contourner les dogmes 
hollywoodiens traditionnels, cinéaste de la violence sous toutes 
ses formes, Samuel Fuller explore à travers ses films, les côtés 
les plus sombres de l’humanité. À sa mort, il laisse derrière lui 
de nombreuses œuvres exemplaires dont Shock Corridor (1963) 
considéré comme l’un de ses meilleurs films. 
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