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L’AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE

QUELQUES CRÉATIONS DE MATHIEU BAUER 

UN PEU DE LECTURE POUR ALLER PLUS LOIN...

Les origines cinéphiliques du projet Shock Corridor : des figures de 
la marginalité
Au départ du projet, il y a le film culte Shock Corridor réalisé en 1963 
par Samuel Fuller. L’action se déroule dans un asile psychiatrique 
où un journaliste ambitieux – il vise le Pulitzer - se fait interner 
incognito, pour enquêter sur un meurtre. Ce sera pour Fuller l’objet 
d’une radiographie sans concessions des névroses de l’Amérique 
des années 1960 : la guerre froide, la ségrégation raciale et le 
communisme, incarnés par 3 aliénés témoins du crime, qui vont 
aider le journaliste à faire éclater la vérité. La vie de Samuel 
Fuller fournit aussi une partie du matériau théâtral. En tant que 
journaliste, il a travaillé dans les bas-fonds et couvert les luttes de 
Martin Luther King, et il a aussi dynamité les codes du cinéma en 
explorant les marges de la violence, les côtés les plus sombres de 
l’humanité. Mathieu Bauer n’hésite pas à interrompre le récit pour 
donner un éclairage sur un épisode de sa vie, au même titre que 
les seconds rôles qui viennent eux aussi interrompre le déroulé 
du spectacle pour faire un pas de côté. C’est une façon de rendre 
hommage aux laissés-pour-compte, à ces figurants marginaux, qui 
ont l’habitude de travailler en bordure du projecteur, qui ne sont 
pas forcément au centre de l’image. Le 1er film du documentariste 
Frederik Wiseman, Titicut Follies, est aussi convoqué dans le 
projet. Tourné en 1967 dans l’hôpital pour aliénés criminels de 
Bridgewater (Massachusetts), ce film, qui a été interdit pendant 
30 ans aux États-Unis, rend compte de la façon dont notre société 
(mal)traite les patients en milieu psychiatrique.

Les conditions de la réalisation du projet Shock Corridor
À l’origine, il y a eu une proposition de Julie Brochen à Mathieu Bauer, 
de réaliser un projet avec la troupe de douze comédiens (6 garçons 
et 6 filles) sortis de l’École du Théâtre national de Strasbourg 
(TNS) en juin 2016. Ça devait être un exercice d’élèves mais un 
spectacle a finalement vu le jour : un réalisateur qui rôde autour de 
l’action, un duo de narratrices, des personnages secondaires qui 
interrompent le cours des scènes et l’orchestre déluré de « l’hôpital 
psychiatrique d’État » qui se met à répéter son programme, 
emmené par des compositions musicales qui offrent un cadre 
musical et choral à la démence. Le spectacle sera ainsi traversé 
par le matériau musical original proposé par Sylvain Cartigny, le 

Après une formation de musicien, Mathieu Bauer crée la 
Compagnie Sentimental Bourreau avec d’autres artistes 
comme Judith Henry, comédienne, Sylvain Cartigny, musicien, 
Martin Selze, comédien, animés par le désir de dire notre monde 
et notre époque. Depuis le 1er juillet 2011, Mathieu Bauer dirige le 
Nouveau théâtre de Montreuil – CDN. Les œuvres programmées et 
produites sont porteuses des questions et des actes qui rendent 
compte de notre époque et soucieuses d’inventer de véritables 
écritures scéniques, à partir d’images, de corps et de sons. Guidé 
par l’idée d’un théâtre qui mêle intimement la musique, le cinéma 
et la littérature, où le montage est pensé comme instrument du 
décloisonnement entre les formes artistiques, Mathieu Bauer 
travaille à partir de matériaux très divers : articles de presse, 
essais, romans, films, opéras et pièces de théâtre. Il compose de 
nouvelles partitions qui articulent le rythme, le texte, le chant et 
l’image. C’est la singularité de son travail et la grammaire de sa 
pratique théâtrale.

- Les Carabiniers, d’après les scénarios de Godard, Rossellini et 
Gruault (1989) 
- Va-t’en chercher le bonheur et ne reviens pas les mains vides, 
d’après Nathanel West, Bertolt Brecht, Youri Gagarine, 1995
- Les Chasses du comte Zaroff, d’après Elias Canetti et le scénario 
du film Les Chasses du comte Zaroff, 2001
- Drei Time Ajax, d’après d’Heiner Müller, 2003
- Top Dogs, d’Urs Widmer, 2006
- Tristan et..., de Lancelot Hamelin, sur une libre adaptation du 
livret de Richard Wagner, 2009
- Please Kill Me (sur l’histoire du mouvement punk), 2011
- Série théâtre Une Faille (8 épisodes, sur la ville de Montreuil), 
2012/2013 et 2013/2014
- The Haunting Melody, 2015
- DJ set (sur) écoute, 2016

- Caractères, moindres lumières à Hollywood, de Philippe Garnier, 
Grasset, 2005
- Quelques notes sur un visionnaire, de Bertrand Tavernier, 
in L’Avant-scène Cinéma, « Shock Corridor, Samuel Fuller », 
numéro 54, décembre 1965
- Histoire de la folie à l’âge classique, de Michel Foucault, Gallimard, 
1961
- Le théâtre et son double, d’Antonin Artaud, Gallimard, 1938

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Shock Corridor
D’après le film de Samuel Fuller, adaptation et mise en scène Mathieu Bauer

partenaire musical habituel de Mathieu Bauer dont on retrouve 
la grammaire théâtrale caractéristique : musique, texte, image 
et comédiens coexistent, sur un rythme endiablé qui fait vaciller 
les frontières de la folie et de la raison, dans une atmosphère 
lumineuse très tranchée entre le noir et le blanc. Les décors et 
les costumes quant à eux, ont été glanés dans le stock du TNS et 
donnent à voir le côté décati de certains hôpitaux psychiatriques.
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