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« aVant la reprÉsentation de » Novecento
d’alessandro Baricco, mise en scène andré dussollier

20 septembre-27 novembre 2016

l’œuVre

le metteur en scène

un extrait du texte

pour aller plus loin
l’auteur

Dans Novecento : pianiste, Alessandro Baricco convie le public à 
entendre l’histoire, proche d’un conte, du plus grand pianiste de 
tous les temps, racontée par son meilleur ami, le trompettiste 
Tim Tooney (joué par André Dussollier). Toutefois on peut 
parler, pour ce texte, de genre hybride puisqu’il n’est pas une 
pièce de théâtre à proprement parler. C’est un conte étrange, 
merveilleux et fantastique, qui rend hommage à la musique dans 
sa diversité. Le pianiste dont il est question naît en 1900 sur un 
paquebot, est découvert par des marins dans une caisse posée 
sur le piano à queue de la salle de bal, et deviendra le plus grand 
pianiste au monde sans plus jamais quitter la mer. On l’appelle 
alors « Novecento » puisqu’il est considéré comme « l’enfant du 
nouveau siècle ». Il envoûte tous les passagers du Virginian avec 
une musique comme venue de nulle part, et qui lui sert de refuge. 
Le récit présente le paquebot, les personnages que Novecento 
y croise le temps d’une traversée, et les quatre musiciens qui 
jouent avec lui. Mais on y découvre surtout une histoire d’amitié 
émouvante entre deux personnalités opposées.

andré dussolier a travaillé à l’adaptation du texte 
d’Alessandro Baricco et cosigne la mise en scène du spectacle 
avec le scénographe Pierre-François Limbosch. Il a été captivé par 

« Le monde, il ne l’avait peut-être jamais vu. Mais ça faisait 
vingt- sept ans que le monde y passait sur ce bateau : et ça faisait 
vingt-sept ans que Novecento, sur ce bateau, le guettait. Et lui volait 
son âme. Il avait du génie pour ça, il faut le dire. Il savait écouter. Et 
il savait lire. Pas les livres, ça tout le monde peut, lui, ce qu’il savait 
lire, c’était les gens. Les signes que les gens emportent avec eux : 
les endroits, les bruits, les odeurs, leur terre, leur histoire... Écrite 
sur eux, du début à la fin. Et lui, il la lisait, et avec un soin infini, il 
cataloguait, il répertoriait, il classait... Il m’a fallu des années, mais 
j’ai fini un jour par prendre mon courage à deux mains et je lui ai 
posé la question. Nom de Dieu, Novecento, pourquoi est-ce que tu 
ne descends jamais, même une fois, rien qu’une, pourquoi est-ce 
que tu ne vas pas le voir, le monde, de tes yeux, de tes propres yeux. 
Pourquoi est-ce que tu restes dans cette prison flottante ? Nom de 
Dieu tu ne peux pas continuer toute ta vie à traverser dans les deux 
sens comme un con... T’es pas un con, tu es grand, et le monde est 
là, il y a juste cette foutue passerelle à descendre, qu’est-ce que 
c’est, juste quelques petites marches de rien mais il y a tout, nom 
de Dieu, au bout de ces quelques marches, il y a tout. Novecento... 
Pourquoi tu ne descends pas ? Pourquoi ? Pourquoi ? » 

Novecento : pianiste, Alessandro Baricco, traduction de Françoise Brun

l’affiche du spectacle
Quelles hypothèses pouvez-vous formuler 
sur le spectacle à partir de l’affiche 
ci- contre proposée par Stéphane Trapier ?

la musique
“Mesdames et Messieurs, Ladies and 
Gentlemen, Meine Damen und Herren, 
Signore e Signori, bienvenue sur ce navire 
géant, cette cathédrale flottante, cet hôtel 
insubmersible, identique en tous points au 
Titanic. Non je plaisante.”
Ça c’était son grand tic. À chaque fois qu’il faisait une mauvaise 
plaisanterie, il disait toujours à la fin : non je plaisante. Il plaisantait 
souvent.[...] Et là c’était le meilleur passage de son discours :
“À la clarinette Sam Sleepy Washington, au banjo Oscar de la Peña, 
à la trompette Tim Tooney, à la batterie Bill Zarkinson, à la guitare 
et basse Samuel Hockins Junior et enfin au piano Danny Boodman 
T.D. Lemon Novecento. Le plus grand ! Le plus grand des pianistes !”

Imaginez l’univers sonore de la scène : le public présent, le cadre 
de l’action, les instruments, les musiques.

alessandro Baricco est une figure artistique italienne singulière et 
unique de par la diversité de sa formation et de ses activités : il est 
journaliste, musicologue, cinéaste, mais surtout écrivain, sans 
pour autant qu’un genre particulier ne lui soit assigné. Alessandro 
Baricco mélange la littérature, la déconstruction narrative et une 
présence musicale qui rythme le texte comme une partition. Sa 
traductrice, Françoise Brun, écrit, à propos de son style : « Ce qui 
n’appartient qu’à lui, c’est l’étonnant mariage entre la jubilation de 
l’écriture, la joie d’être au monde et de le chanter, et le sentiment 
prégnant d’une fatalité, d’un destin. ». Né à Turin en 1958, il a écrit 
en 1994 Novecento : Un monologuo, texte étrange qui mêle des 
thématiques chères à l’auteur : la toute-puissance de la musique 
et les grands voyages transatlantiques. Cette œuvre a été adaptée 
en film par le réalisateur Giuseppe Tornatore en 1998 sous le titre 
La Légende du pianiste sur l’océan et en film d’animation par 
Sarah Van den Boom en 2005 sous le titre Novecento Pianiste.

les diverses facettes de ce texte : pouvoirs de la musique, image 
de l’artiste, obsession de la mer, nostalgie d’un monde désormais 
disparu, celui des traversées maritimes qui concernaient alors 
toutes les catégories de population. C’est un acteur français 
connu, né en 1946 et qui a reçu le Molière du comédien en 2015. 
Il joue très régulièrement au théâtre ainsi que dans de nombreux 
films, pas moins de cinq en 2015 et deux en 2016. Plein d’énergie, 
il fait vivre avec légèreté et humour les divers personnages qui 
peuplent ce paquebot.



« aVant la reprÉsentation de » Pinocchio
d’après carlo collodi, de Joël pommerat

10-20 novembre 2016

l’œuVre

le metteur en scène 

un extrait du texte

Ce spectacle est une retraversée, une relecture du conte éponyme 
populaire, qui offre un nouvel éclairage, plus intime et plus sombre, 
sur ce héros démuni face au monde qui l’entoure, même s’il en 
reste avide jusqu’au bout. Le Pinocchio de Joël Pommerat est un 
être naïf, effaré, plongé dans « un état profondément théâtral ». 
Né d’un seul coup sans prendre le temps de mûrir, il ignore les 
lois de la patience et du travail. Il n’est pas venu au monde pour 
s’y ennuyer, mais pour y vivre le mieux possible ; être pauvre, 
très peu pour lui ! C’est une tête de bois, pas toujours très polie 
ni sincère... Mais parfois, pour grandir, il faut commencer par le 
nez. Et après tout, « cette histoire extraordinaire et véridique à la 
fois » sert justement à exprimer que « rien n’est plus important 
dans la vie que la vérité », comme le dit le Présentateur dans la 
pièce. Le metteur en scène le fait d’abord surgir d’un arbre : il 
n’est alors qu’une voix impatiente de venir au monde et rejoindre 
un corps. Son besoin de se sentir vivant se traduit en appétits de 
son corps tout neuf : boire, manger, exercer sa langue, arpenter le 
monde entier pour y trouver de quoi s’émerveiller. Sans doute se 
résigne-t-il très vite à aller à l’école, mais il consent à l’éducation 
dans le seul but de devenir riche. Aux yeux de Pommerat cette 
fascination de la possession ne suffit pas à définir tout entier l’être 
de Pinocchio : son autre besoin est celui de beauté. Cela étant, son 
père est pauvre. Or pauvreté et beauté ne semblent pas faites pour 
s’entendre selon Pinocchio. Chez lui, la fierté n’est pas le moindre 
des besoins. Par honte du pauvre père, l’amour du fils pour lui ne se 
laisse donc pas exprimer ; en conséquence, Pinocchio se montre 
agressif et insolent.
Comment notre héros retrouvera-t-il le droit chemin ? Dans le 
théâtre de Pommerat, il s’agit non pas de prêcher des leçons mais 
de montrer et partager des expériences. L’existence qu’on a reçue 
est-elle une dette qu’on doit régler ? Peut-on devenir grand tout 
en restant libre ? Faut-il parfois trahir ses promesses pour mieux 
tenir sa parole ?

Joël Pommerat est né en 1963 à Roanne et est un des auteurs 
majeurs de la création théâtrale contemporaine. Il fonde en 1990 
la compagnie louis Brouillard et crée depuis ses propres textes, 
souvent des relectures de contes comme Le Petit Chaperon rouge 
(2004) et Cendrillon (2011). Il met également en scène des textes 
d’autres auteurs. Les textes de Joël Pommerat sont traduits dans 
plusieurs langues, dont l’italien.

SCène De l’aRBRe (un peu dans l’obscurité)
Pinocchio, Deux hommes : H1 et H2
H1 – Comment est-ce que ça va depuis l’autre fois ?
Pinocchio – Ça va pas mal oui merci ça va même bien maintenant.
[...]
Pinocchio – Avec l’argent que je ramène chez moi, chez mon père, 
je peux vous dire que ça va plutôt être la surprise de l’année pour 
lui, ça va être la fête de Noël, j’ai hâte de voir sa tête.
[...]

Pinocchio – Je crois qu’on peut faire plein de choses avec cinq 
mille bon je dois partir, mon père doit se demander ce que je fais 
vu que je suis parti pour aller à l’école ce matin et que maintenant 
c’est vraiment le soir.
H1 – Je sais pas ce que t’en penses mais j’aurais bien eu envie 
qu’on lui parle de ce que tu sais.
H2 – Non non, laisse-le il doit rentrer on va pas le retenir plus 
longtemps.
H1 – Bon ben d’accord on te dit salue alors, allez, rentre bien.
Pinocchio – De quoi vous voudriez me parler ?
H2 – Non non si ça se trouve ça peut pas t’intéresser alors c’est 
pas grave vas-y on veut pas te retenir.
Pinocchio – Ben on sait pas, dites-moi je vous dirai.
[...]
Pinocchio – Non mais si si ça peut m’intéresser je crois, je suis un 
peu pressé c’est tout.
H1 – Bon on t’explique vite alors : il y a un endroit pas très loin d’ici 
où on pourrait t’emmener si tu veux c’est vraiment très simple tu 
vas voir, un endroit un peu normal et ordinaire à première vue, un 
terrain avec de la terre, et de l’herbe, où il suffit et c’est ça qui est 
vraiment très intéressant, et quasiment extraordinaire, un endroit 
où il suffit de déposer son argent à dans le sol, de l’enterrer quoi, 
et d’attendre une journée complète pour voir pousser ensuite une 
sorte d’arbre, un arbre de cette taille-là à peu près, un bel arbre 
quoi, un arbre sur lequel il y a non pas des fruits ou des feuilles, 
non mais des billets, des vrais billets de banques des dizaines 
voire des centaines voire des milliers de billets de banque.
H2 – C’est assez beau à voir en plus, moi la première fois que j’ai vu 
ça j’étais vraiment fasciné par la beauté du phénomène.
Pinocchio – C’est incroyable votre truc.
H1 – Ah oui vraiment tout le monde d’ailleurs n’est pas au courant 
et c’est mieux comme ça nous on t’en parle parce qu’on se dit 
que ça pourrait peut être intéressant pour toi dans ta situation, 
de pouvoir t’enrichir encore plus et très rapidement sans trop te 
fatiguer.
H2 – Ça veut dire qu’avec tes cinq mille tu peux faire en 24 heures 
cinq cents, huit cents, neuf cents mille, voire plus suivant la 
grosseur de l’arbre qui pousse.
Pinocchio – C’est extraordinaire c’est où cet endroit ?
H1 – C’est pas très loin.
Pinocchio – Ça s’appelle comment ?
H1 – Le champ des miracles et c’est situé dans le pays des 
imbéciles.
H2 – C’est à côté, c’est pas loin.
Pinocchio – C’est vraiment intéressant.
H1 – C’est pour ça qu’on avait envie de t’en parler tu vois nous à 
la base on est pas très concernés par tout ça parce que ça nous 
intéresse pas trop l’argent, mais pour toi c’est sans doute une très 
très bonne chose on s’est dit.
Pinocchio – Ah ben oui c’est même plus qu’une très très bonne 
chose c’est certain, ça vaut vraiment le coup si vous êtes prêts à 
m’y emmener moi je vous suis tout de suite je vous le dis.
H1 – Nous on est prêts.
Pinocchio – Ben on y va là je pense qu’y a pas à réfléchir plus 
longtemps... Quand je vais rentrer chez moi là mon père ça va le 
retourner.

Pinocchio, de Joël Pommerat.



« aVant la reprÉsentation de » Les Métamorphoses
d’après ovide et ted Hughes, mise en scène d’aurélie Van den daele

1er-26 mars 2017

l’œuVre

la metteure en scène

un extrait du texte

Les Métamorphoses (1) est un spectacle né des textes de l’auteur 
antique Ovide (2) et du poète anglais Ted Hughes, utilisés par 
Aurélie Van den Daele pour questionner l’image et son pouvoir 
dans notre société. Sur la scène, lieu par excellence de l’illusion 
mais également de sa dénonciation, le public voit se construire 
des images grâce à tous les artifices du théâtre et des nouvelles 
technologies : des corps humains changent soudain de peau, 
se muent en narcisse, en saule, des hommes deviennent des 
monstres. Toutes les images révèlent notre rapport profond au 
désir, à soi et à autrui. La démarche du collectif In Vivo a autant 
pour but d’interroger que de déconstruire les mythes fondateurs 
pour mieux laisser paraître les utopies humaines, et ce grâce au 
croisement du théâtre, des installations et du cinéma.
(1) Œuvre qui réunie mythes et légendes. Elle raconte des histoires de 
transformations d’hommes, de héros ou dieux en animaux ou plantes. 

(2) Poète latin mondain (43 av. J.-C. – 17 ap. J.-C.). Ses œuvres les plus 
connues sont L’Art d’aimer (oeuvre érotique sur l’art de la séduction) et 
Les Métamorphoses. 

Après une formation de comédienne, le désir d’exclusivement 
mettre en scène s’impose à Aurélie Van Den Daele ; elle suit, en 2011, 
une formation à la mise en scène. En 2014, François Rancillac, 
directeur du Théâtre de l’Aquarium, lui propose d’être artiste 
associée pour trois ans. L’année suivante, Yoanna  Lavabre lui 
propose d’être artiste associée à la ferme de Bel Ebat-Théâtre 
de  Guyancourt. Dans ces deux lieux, elle fait des reprises et mène 
un important travail de transmission auprès des amateurs, des 
scolaires, des publics en difficulté et des jeunes comédiens en 
formation au conservatoire. Elle met en scène des projets in situ : 
en forêt, en ville ou sur des territoires et exploitations agricoles.
« Les métamorphoses est un texte qui me poursuit depuis l’enfance. 
J’en avais une version illustrée et je rêvais souvent de dieux 
démoniaques, de ces êtres mi-humains, mi-animaux, de ces paysages 
menacés par le chaos, [...] Comment les mûres sont devenues rouge 
sang ? Comment le peuple d’Ethiopie est devenu noir ? Autant de 
questions métaphysiques, résolues dans les métamorphoses par 
la puissance de l’histoire de ce que nous sommes, de ce que nous 
devenons. Beaucoup d’autres questions traversent cette œuvre 
fondamentale, sans cesse revisitée par tous les arts : le rapport des 
vivants et des morts, la question du désir, de l’identité, et de la religion. 
Aujourd’hui, dans une société en mal de mises en perspectives, il me 
semble urgent de donner à entendre ces mythes fondateurs comme 
une manière de reconsidérer les conflits qui nous entourent. »

« ...Mais la chose que tu as choisie
Je n’ose te l’accorder. Fais un autre choix, Phaéton.
Tu ne m’as pas demandé une faveur, comme tu le crois,
Mais un châtiment. O mon fils,
Ce n’est pas une faveur, c’est un châtiment.

Tu m’enlaces le cou de tes bras, tu persistes.
Tu n’as aucun idée de ce que tu demandes.
Mais j’ai juré par le Styx et tu auras
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Tout ce que tu désires. Seulement, mon fils,
Sois plus avisé, demande autre chose.

Phaéton sembla ne pas avoir entendu.
Il ne voulait rien d’autre que conduire
Le char et les chevaux du soleil.
Ne trouvant pas d’autre moyen pour différer son voeu,
Son père l’emmena voir le char.

Mais tandis que Phébus oignait Phaéton
D’un baume médicinal
Pour le protéger des brulures
Et lui posait sur la tête la couronne de rayons,
Il vit la tragédie qui se préparait...
...
Dans un envol furieux, ils s’élevèrent
En avant d’eux-mêmes,
Barattant les nuages de leurs sabots ailés.
Ils dépassèrent les vents de l’aube à l’Est
Mais dès le premier moment
Ils sentirent que quelque chose n’allait pas dans le char.
Il était trop léger.
Puis semblable à une pinasse
Sans lest ni cargaison
Ni poids pour tenir sa route,
Se cabrant et chassant,
A chaque vague,
Faisant un écart à chaque rafale,
Le char bondissant était balloté comme s’il était vide.
...
Alors les chevaux filèrent à l’aveuglette,
Libres de tout contrôle, ils laissèrent leur furie
Les projeter ici et là
À travers le ciel.
Ils s’élancèrent parmi les étoiles,
Le char derrière eux cinglant
Comme une mèche de fouet.
Puis ils churent, rendant bouillantes les nuées dans leur
sillage,
Et la lune fut étonnée
De voir passer au-dessous d’elle le char de son frère.

La terre se mît à brûler, les sommets d’abord.
Desséchées, les crevasses devinrent béantes. Tous les
champs, tous les bosquets,
Toutes les moissons s’embrasèrent dans l’instant-
Et la terre flamba.
De nobles cités, d’un seul jet de flammes
Ne furent plus
Que des tas de décombres et de pierres noircies,
Les nations les plus diverses,
Des nuages de cendres chaudes dispersées par le vent,
Les montagnes couvertes de forêts, des feux de joie.
...
Ce jour-là, dit-on,
Les Ethiopiens devinrent noirs.
Ce jour-là,
La Libye, dans un éclair de vapeur,
Devint un désert miroitant
Ou les nymphes des sources et des lacs
Erraient comme des âmes en peine en implorant l’eau perdue.
... »

Contes d’Ovide, Ted Hughes



Le théâtre postdramatique (1) se caractérise par une remise en cause 
de la priorité donnée au texte et du « drame » au sens d’ « action ». 
Narration et texte y apparaissaient comme deux éléments équivalents. 
Le théâtre s’éloigne ainsi de la notion traditionnelle de « drame ».
Depuis une dizaine d’années se dessinent sur les scènes européennes 
deux grandes orientations qui peuvent être perçues comme l’héritage 
du théâtre postdramatique. D’une part, l’« écriture de plateau » 
replace la notion d’écriture (non exclusivement textuelle) au centre 
du processus de création ; ce type d’écriture sollicite différents 
moyens comme les nouvelles technologies (vidéo numérique), les 
arts plastiques, la danse... L’écriture, et éventuellement la narration, 
y sont assumées par la mise en scène au sens large, c’est-à-dire 
par l’ensemble des médias qui constituent le spectacle. Celui-ci se 
construit sur scène, au fur et à mesure que les comédiens répètent, 
travaillent au plateau avec le metteur en scène. Tout se construit peu 
à peu, collectivement parfois ; le spectacle s’écrit au plateau. D’autre 
part, la notion de « théâtre néo-dramatique » désigne une théâtralité 
où un texte, des personnages et une fiction restent à la base du travail 
scénique, et ce même si le texte est déstructuré, les personnages 
disloqués, la fiction mise en doute. 

Les spectacles du parcours tendent à redéfinir les notions de fiction 
et de jeu. Dans l’« écriture de plateau » comme dans le théâtre « néo-
dramatique », apparaît une nouveauté : le mélange des genres, le 
récit venant s’intégrer dans le dialogue théâtral. Cette irruption de la 
narration dans l’imitation a pour conséquence la remise en cause de 
la fiction. En lien avec ces nouvelles formes, l’acteur-interprète est 
amené à redéfinir à la fois son jeu et son je.

Le texte d’Alessandro Baricco est paru en Italie sous le titre 
Novecento :  Un monologuo, et dans sa préface l’auteur déclare l’avoir 
écrit pour un comédien et un metteur en scène. Il est donc représenté 
tel quel en 1994 au festival d’Asti, mais après cette expérience, son 
statut de texte théâtral est mis en doute par Baricco lui-même, qui voit 
en lui « un texte qui serait à mi-chemin entre une vraie mise en scène 
et une histoire à lire à haute voix ».

1. Réécrire en dialogue théâtral :
- Un chapitre de Pinocchio de Carlo Collodi sélectionné par votre 
professeur
- Le récit de la métamorphose de narcisse dans l’œuvre d’Ovide

2. Proposer une mise en voix des dialogues écrits.

Activités PRoPosées 
PouR PRéPAReR votRe venue Aux sPectAcles

DI
sT

rI
B

Ué
 P

Ar
 L

’A
N

r
AT

 - 
PA

rC
OU

r
s 

Tr
AN

sv
Er

s’
Ar

Ts
 //

 G
ra

ph
is

m
e 

: C
ol

in
e 

Be
rt

ol
le

 / 
Te

xt
e 

: K
ar

in
e 

vi
ta

li 
/ P

ho
to

 : 
 E

liz
ab

et
h 

Ca
re

cc
hi

o

En choisissant de l’adapter, André Dussollier décide de l’orienter vers 
la représentation théâtrale et de le détacher de sa forme romanesque. 
En effet le terme de monologue, s’il appartient au monde du théâtre, 
a largement été repris au XXe siècle pour des formes romanesques (le 
récit d’une histoire pris en charge par un narrateur-personnage dont la 
subjectivité est nettement affirmée).

L’écriture du conte Pinocchio de Carlo Collodi est pleine de 
rebondissements, elle accumule les personnages, les situations et 
les lieux. De plus, le récit, et c’est le propre du conte, est porté par la 
voix d’un conteur : le narrateur. Joël Pommerat, écrivain de plateau par 
excellence, introduit très souvent un personnage-narrateur dans ses 
spectacles. Dans Pinocchio, il s’agit du Présentateur qui prend la parole 
au début et à la fin de la pièce, pour évoquer la question de la vérité.

Dans Les métamorphoses, le texte devient jeu par tous les moyens 
possibles et actuels qu’on a au plateau : lumières, vidéos, participation 
du public (par sa présence et son regard, sans influencer le déroulé 
du spectacle). De plus, la metteure en scène a fait une sélection 
dramaturgique des séquences pour conduire à une réflexion autour 
des éléments : le feu, la terre, l’air et l’eau. Le rapport au feu est ici 
symbolisé par Phaéton et son père, le dieu soleil ; Narcisse observant 
son reflet symbolise le rapport à l’eau ; Callisto et Arcas expriment 
un rapport à l’air puisqu’ils finissent dans le ciel, et Médée incarne le 
rapport à la terre.
(1)  Théâtre  contemporain,  moderne,  celui  que  l’on  peut  dater  depuis  les 
années 1960.
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