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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Lucrèce Borgia
De Victor Hugo, mise en scène David Bobée

30 novembre – 3 décembre 2016

L’ŒUVRE LE PROJET

UN EXTRAIT DU TEXTE

L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE

Dans une Italie du début du XVIe siècle rêvée par Victor Hugo, la 
sombre Lucrèce Borgia règne sur Ferrare. Femme de pouvoir aux 
mains tachées de sang, Lucrèce a eu un enfant avec son propre 
frère : le jeune Gennaro, « capitaine d’aventure » à la solde de la 
république vénitienne, qui ignore l’identité de ses parents. Lors 
d’un bal à Venise, Gennaro courtise une belle masquée, avant 
de découvrir avec horreur le visage de Lucrèce, tremblante 
d’amour pour ce fils qu’elle approche en secret. Attaquée par les 
amis de Gennaro qui l’ont démasquée, et soupçonnée d’adultère 
par son mari Don Alphonse, Lucrèce enclenche une vengeance 
déchirante... Entre Histoire et histoires, Lucrèce Borgia est-elle 
perverse et destructrice, ou simplement victime de son époque et 
de son rang ? Dans cette adaptation de Lucrèce Borgia, le metteur 
en scène David Bobée fait le portrait d’une femme seule dans 
un monde d’hommes « que l’on découvre impitoyable, monstre 
sanguinaire, une bête que l’on ne peut abattre, figure du pouvoir 
machiavélique mais qui se détruira d’elle-même par le peu qui 
lui reste de son humanité : son fils ». Il trouve sa Lucrèce en la 
personne de Béatrice Dalle. Dans un décor d’eau et de flammes, la 
troupe de David Bobée porte haut les couleurs du drame...

David Bobée revendique l’utilisation d’outils contemporains, ceux 
de son époque, auxquels il a fait appel au fil de ses créations : la 
pluridisciplinarité, le mélange de théâtre, de danse, de cirque, de 
vidéo, les nouvelles technologies, les lumières des scénographies 
et les distributions issues de la diversité intégrant des acteurs 
de différentes origines. Il est animé par le projet de mettre ces 
éléments, propres au théâtre tel qu’il le conçoit, au service de 
grands textes, de leurs enjeux littéraires et du jeu d’acteur. 
Lucrèce Borgia est selon lui « une histoire puissante, apte à fédérer 
un large public captivé par la maîtrise incontestable d’Hugo pour la 
narration » ; c’est pourquoi il désire proposer une œuvre populaire 
à la puissance littéraire indéniable, servie par des acteurs dont il 
est convaincu qu’ils seront capables de porter une telle langue.

Dona Lucrezia : Regarde-moi bien, Gennaro, et dis-moi que je ne te 
fais pas horreur !
Gennaro : Vous me faire horreur, madame ! Et pourquoi ? Bien au 
contraire, je me sens au fond du cœur quelque chose qui m’attire 
vers vous.
Dona Lucrezia : Donc tu crois que tu pourrais m’aimer, Gennaro ?
Gennaro : Pourquoi non ? Pourtant, madame, je suis sincère, il y 
aura toujours une femme que j’aimerai plus que vous...
Dona Lucrezia : Qui donc ?
Gennaro : Ma mère.
Dona Lucrezia : Ta mère ! Ta mère, ô mon Gennaro ! Tu aimes bien 
ta mère, n’est-ce pas ?

Acte I, partie 1, scène 4

Poète, romancier, dessinateur, dramaturge de génie, homme 
politique engagé, Victor Hugo (1802-1885) se sert de sa plume 
élégiaque(1) ou  acerbe pour dénoncer les abus qui accablent les 
plus humbles, use de sa verve tonitruante pour haranguer ses 
collègues députés en s’attaquant aux grands faits de société. 
Dans la préface de sa pièce Cromwell, il énonce les fondements 
du drame romantique, se libérant au nom de la vraisemblance 
du carcan classique, des unités de lieu et de temps. Seule reste 
l’unité d’action nécessaire à la compréhension. Hernani (1830), 
Lucrèce Borgia (1833) ou Marie Tudor (1833) en sont quelques- uns 
des plus beaux exemples : des monuments du répertoire français, 
d’une intensité dramatique rarement égalée.
(1) Une élégie est un poème lyrique qui a généralement pour thème la 
fuite du temps, l’amour et ses peines, la mort, ou encore la mélancolie.

Né en 1978, David Bobée étudie le cinéma et les arts du spectacle 
à l’université de Caen. Il fonde sa compagnie Rictus avec 
laquelle il engage une recherche théâtrale originale fondée sur 
le mélange des arts du spectacle et des expressions théâtrales 
complémentaires. Danseur lui-même de formation, avec 
beaucoup d’éclectisme dans ses choix, il accorde une importance 
particulière à cet art sous toutes ses formes. Après Hamlet (2010) 
et Roméo et Juliette (2012), il monte Lucrèce Borgia avec Béatrice 
Dalle en héroïne éponyme. Ce metteur en scène très rock veut 
« rendre aux textes la grande popularité, la grande accessibilité 
qui étaient leurs en leur temps ». Pour ce faire, en proposant 
une esthétique dynamique, résolument moderne, il n’hésite pas 
à utiliser des effets spéciaux, des technologies modernes, des 
musiques actuelles propres à parler à un public de notre temps.



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » MayDay
De Dorothée Zumstein, mise en scène Julie Duclos

23 février – 17 mars 2017

UN EXTRAIT DU TEXTE
I - MARY BURNS 
Mary porte un manteau rouge à capuche, des chaussettes juste 
au-dessous du genou, des couettes et un bonnet à pompon. Elle 
va et vient, tête baissée, scrutant le sol, esquivant des obstacles 
invisibles et s’accroupissant parfois pour ramasser quelque chose, 
comme si elle se baladait dans une décharge, un terrain vague ou 
une maison abandonnée – et cherchait des trésors parmi les débris. 

MARY : 
J’ai dix ans. 
Je m’appelle Mary et j’ai dix ans. 
Mary c’est le nom qu’on donne quand on ne sait pas quel nom 
donner, 
On n’y pense pas il vient. 
Dans ma classe on est quatre à s’appeler Mary. 
Il vient comme moi je suis venue. 
Je sais pas qui a l’a trouvé. 
Il devait traîner par là, 
Quelqu’un l’a ramassé 
comme un mégot où qu’il reste une bouffée à tirer, 
De toute façon on ne m’appelle jamais Mary 
Sauf à l’école quand... 
« Eh Mary Burns ! 
« Mary Burns ! Montre un peu tes mains ! » 
« Sous les ongles... 
Il reste du noir sous les ongles ! » 
Mary baisse les yeux sur ses mains, les tourne du côté des paumes, 
examine ses doigts.
May - c’est comme ça qu’on m’appelle. 
May parce que je suis née en Mai, 
May ! May Burns !

L’ŒUVRE

L’AUTEURE

LA METTEURE EN SCÈNE

LE THÉÂTRE DOCUMENTAIRE

MayDay s’inspire d’un fait divers : en 1968, Mary Bell, âgée 
de 11 ans, fut condamnée à la prison à vie pour avoir tué deux 
enfants. Des années plus tard, elle accepte de revenir sur son 
passé auprès d’une journaliste. Par le biais d’une interview, 
MayDay évoque le procès de Mary et assigne trois générations de 
femmes à comparaître : Mary à 10 ans, sa mère et la mère de sa 
mère. Julie Duclos poursuivra son travail sur le jeu d’acteur, entre 
documentaire et fiction, pour dresser les portraits de ces femmes 
et mettre à jour ce dont un être est fait sans le savoir.

Dorothée Zumstein est auteure de théâtre et traductrice. Éditées 
chez Quartett, ses pièces s’inspirent presque toutes de faits 
divers ou de mythes contemporains. Elle a écrit, entre autres 
Big Blue Eyes (montée par Julie Duclos sous le titre MayDay), 
Alias Alicia, Mémoires Pyromanes et Never, never, never. Outre de 
nombreux romans et nouvelles (Joyce Carol Oates, AM Homes, 
Dan Fante), elle a traduit plusieurs pièces de Shakespeare et de 
Christopher Marlowe.

Metteure en scène et comédienne, Julie Duclos a été formée au 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique. Quand elle 
en sort en 2011, elle fonde la compagnie L’In-Quarto. Ce noyau 
d’acteurs crée à La Loge Fragments d’un discours amoureux, 
d’après Roland Barthes. Un an plus tard, le groupe s’élargit autour 
d’une nouvelle création : Masculin/Féminin. Improvisations, 
entretiens, jeu avec la citation, autofiction, fragmentation, 
montage: une façon de travailler s’est inventée, que L’In-Quarto 
poursuit avec Nos Serments, présenté à La Colline en 2014 et 
repris cette saison. Entre ludisme et « documentaire sur l’acteur », 
texte et improvisation, vidéo et plateau, le théâtre de Julie Duclos 
fait la part belle à une façon très contemporaine d’interroger les 
frontières de l’intime.

Le théâtre documentaire est une forme de théâtre qui traite 
d’événements politiques ou sociaux, historiques ou contemporains. 
Pour se faire, il convoque des sources authentiques (documents 
d’archives papier ou numérique, sonores, audiovisuelles, journaux, 
interviews...) pour constituer un texte. Georg Büchner, notamment, 
s’est illustré dans ce domaine. Pamphlétaire, agitateur politique, 
philosophe, savant et écrivain allemand, il écrit en 1835 
La Mort de Danton, montée en 1948 par Jean Vilar, relevant d’un 
théâtre documentaire entre romantisme et réalisme social. Dans 
une même idée, Karl Kraus (1) dénonce, dans son œuvre théâtrale, 
les intellectuels et la presse de son époque (propagande par la 
corruption du langage) responsables à ses yeux du déclenchement 
des hostilités de la première guerre mondiale et du Nazisme. Le 
théâtre documentaire s’oppose donc à la fiction pure puisqu’il est 
héritier du drame historique. Il est ici question de trouver les formes 
justes d’une transposition des réalités documentées ; l’artiste 
se confronte ainsi au réel avec lequel il fait corps, inscrivant la 
représentation théâtrale dans l’espace sociopolitique.
(1) Karl Kraus (1874-1936) est un écrivain, dramaturge, poète, essayiste, 
satiriste et un pamphlétaire autrichien. Il est l’auteur entre autre de 
La boîte de Pandore et Les derniers jours de l’humanité.



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Alors est-ce que c’est là ?
De Clémentine Baert

21-26 avril 2017

L’ŒUVRE 

L’ARTISTE

POUR ALLER PLUS LOIN

Dans un monologue halluciné, Clémentine Baert campe le 
voyage initiatique d’une femme au bord du gouffre. Délaissée 
par un homme qu’elle aime, elle a perdu tout contact avec la 
réalité. Opérant une douloureuse traversée des apparences, elle 
reconstitue son histoire et reprend progressivement pied pour 
finalement s’accepter elle-même. À la fois errance, recherche et 
enquête, Alors, est-ce que c’est là ? est peut-être avant tout le 
travail qu’effectue sur elle-même une femme en état de crise. Elle 
ne sait plus où en elle en est. Tout part d’un manque, de l’absence 
d’un être aimé vécue comme une souffrance d’une violence telle, 
qu’elle ouvre une béance dans cette jeune femme qui se retrouve 
soudain abandonnée, livrée à elle-même, bloquée dans ce qui 
ressemble à un point de non-retour.
Sa parole haletante, douloureuse, obsessionnelle, semble se 
confronter à un trou noir ; comme si elle était passée par une 
phase d’amnésie, ou comme s’il lui était impossible de regarder en 
face une réalité trop violente ou intolérable.

Comédienne et dramaturge, Clémentine Baert interprète seule 
sur scène ce monologue intense dont elle assume aussi la 
réalisation. Après avoir travaillé au théâtre notamment avec 
Bob Wilson ou Pascal Rambert, elle a forgé sa propre écriture dont 
ce spectacle offre un exemple particulièrement représentatif, 
qui articule ensemble scénographie, lumière et son pour projeter 
dans l’espace du plateau l’imaginaire du personnage – comme si 
toute séparation entre intériorité et extériorité était annulée. La 
scène d’abord confinée à l’extrême se dilate progressivement, 
tandis que la voix de l’héroïne subit diverses transformations, 
alternant de la parole au chant. Au fil d’une série étourdissante de 
métamorphoses, le spectacle prend l’allure d’un voyage initiatique 
dont l’objet n’est autre que de reconstituer son identité ou, mieux 
encore, de se reconstruire.

Autour du projet
« Le projet s’articule autour d’une forme d’immobilité de l’interprète 
et du mouvement des éléments de scénographie, de lumière et de 
son qui l’entoure. Le texte décrit l’absence d’un homme qui a laissé 
place à tous les fantasmes dans l’imaginaire d’une femme. Il s’agit 
donc d’un espace mental fort dans lequel toutes les projections 
sont possibles. Nous allons faire évoluer cette femme dans un 
espace épuré et jouer grâce à la lumière sur des illusions d’optique. 
Le projet débute dans un petit espace pour s’ouvrir entièrement à la 
fin. Tout au long du spectacle, un mouvement quasi imperceptible 
de la scénographie aura lieu sur le plateau. Le spectateur aura la 
sensation étrange d’assister à un agrandissement de l’espace sans 
pouvoir en comprendre la cause directement. Il est question de 
l’infiniment petit et de l’infiniment grand, ainsi on passe d’un gros 
plan sur elle à une forme d’éloignement presqu’infini. Ce jeu visuel, 
ce lent étirement de l’espace est le reflet de son état psychique, 
plus son enquête avance, plus sa conscience s’ouvre. Plus elle 
s’approche de sa vérité, plus l’espace s’agrandit autour d’elle. Nous 
allons travailler sur des contrastes entre un blanc éclatant et un noir 
très profond afin de marquer l’apesanteur, la gravité et de laisser 
seul le corps de cette femme perdue au milieu de cette immensité. 
[...] La parole de cette femme est haletante, elle se répète, elle n’est 
plus sûre de ce qu’elle a dit ou de ce qu’elle a fait. Ainsi elle a recours 
à différents niveaux de prise de parole : celle qui se souvient, celle 
qui cherche cet homme, celle qui mène une enquête policière, 
lui permettant d’interroger le réel de la fiction, celle qui fait une 
recherche scientifique sur les trous noirs, celle qui s’interroge 
sur sa capacité à s’inscrire dans la société actuelle, ne pouvant 
l’appréhender sans le filtre de l’extrapolation et de l’extraordinaire. 
[...] La parole de l’intime de cette femme va s’exprimer à plusieurs 
reprises par le chant. Le chant est de la parole ralentie, tout ce 
qu’elle ne réussit pas à dire, elle va pouvoir le chanter. »

Astrophysique & Trou Noir
La science moderne offre un champ infini d’exploration et 
d’interrogation sur l’Espace et le Temps et la relativité de chaque 
chose. Ce qui est vrai pour l’un est peut-être faux pour l’autre. Ainsi, 
nous allons créer des correspondances entre les découvertes 
récentes en astrophysique et l’absence de cet homme. En effet, on 
ne peut détecter la présence d’un trou noir dans l’espace que grâce 
au mouvement des poussières d’étoiles qui gravitent autour de lui. 
C’est autour de lui que tout tourne, mais c’est lui qu’on ne peut pas 
voir. Sa densité est tellement forte qu’elle attire tout. Comme cet 
homme, le trou noir concentre toutes les attentions, mais brille 
par son absence. Dans l’Espace, il est question d’attraction et de 
répulsion, tout comme dans la vie ou sur scène, le désir nous fait 
nous mouvoir d’un endroit à un autre, ce sont ces déplacements 
que nous voulons interroger. La recherche sur l’Espace et le Temps 
en physique va être donc au centre du projet, établissant des liens 
d’une part avec notre recherche plastique (scénographie, lumière, 
son) et d’autre part avec notre travail sur la parole et le texte. Ainsi 
elle s’appuie sur des découvertes scientifiques pour étoffer son 
propos et finir par accepter sa disparition imminente.

Clémentine Baert
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TÉLÉCHARGER LE FOCUS SUR : transversarts.wordpress.com



Phèdre, Électre, les Danaïdes, Lysistrata... Le théâtre grec antique 
regorge de personnages de femmes. Pourtant, dans la cité grecque, 
impossible de trouver des femmes sur une scène de théâtre. Les 
rôles de femmes étaient joués par des hommes masqués. Le public 
aussi était majoritairement masculin, composé de citoyens hommes. 
Au Moyen Âge, on peut noter l’existence des « trobairitz », les 
femmes- troubadours (en occitan), avec par exemple la Comtesse 
de Die, Beatritz de Dia. Mais en Angleterre, le théâtre élisabéthain (1) 
emploie des hommes à l’aspect juvénile, portant des habits de femmes, 
pour jouer les rôles de femmes. En France, c’est en 1545 que le premier 
contrat professionnel est signé entre une comédienne, Marie Ferré, 
et un directeur de troupe de Bourges, Antoine de L’Esperonnière. C’est 
donc au XVIe siècle qu’émerge le statut des actrices, dans un contexte 
où le répertoire théâtral se laïcise et se diversifie. La présence d’actrices 
va de pair avec une démocratisation des pratiques culturelles : la place 
des divertissements et du théâtre s’élargit.
(1) Le théâtre élisabéthain en Grande-Bretagne désigne le théâtre des 
années 1558 (début du règne d’Élisabeth Ire) à 1642 (date de la fermeture 
des théâtres sur ordre du Parlement). C’est le temps de l’éclosion du théâtre 
anglais, avec les pièces de Shakespeare, Marlowe, Fletcher...

En 1603, Isabella Andreini (1562-1604), comédienne italienne, est la 
première femme à monter sur une scène parisienne, avec la troupe 
des Gelosi. Les figures d’actrices célèbres vont ensuite se multiplier : 
Madeleine Béjart (1618-1672), pilier de la troupe de Molière, 
Mademoiselle Du Parc (1633-1668), Mademoiselle de Champmeslé 
(1642-1698), qui créa la Phèdre de Racine en 1677, etc. Le statut des 
comédiennes reste néanmoins peu valorisé : en 1730, on refuse à 
Adrienne Lecouvreur, comédienne dans les tragédies de Voltaire, des 
funérailles chrétiennes – les comédiens étant à cette époque frappés 
d’excommunication, et les comédiennes, assimilées aux prostituées. 
C’est au XIXe siècle que les tragédiennes deviennent de grandes 
figures de la société parisienne : Mademoiselle George (1787-1867) 
fut ainsi l’interprète principale de Lucrèce Borgia et de Marie Tudor. 

En 1924, la revue Le Cri de Paris lance une enquête intitulée « Pourquoi 
y a-t-il si peu de femmes auteurs dramatiques ? » « Parce qu’elles 
manquent de logique et de bon sens », répond l’écrivain Paul Ginisty. 
« Parce qu’elles ne l’ont pas encore voulu », répond avec beaucoup 
de mauvaise foi Firmin Gémier, directeur du Théâtre de l’Odéon. 
Heureusement, depuis, les femmes se sont emparées de tous les 
postes des métiers du théâtre : comédienne, mais aussi metteuse en 
scène, auteure, scénographe ou technicienne. Des auteures femmes, 
comme Marguerite Duras, Hélène Cixous, Sarah Kane, Noëlle Renaude, 
Angelica Liddell, Alexandra Badea... sont jouées régulièrement. 
Pourtant, comme dans tous les domaines de la culture, les inégalités 
demeurent : ainsi, dans le théâtre public, on compte seulement 22% 
de spectacles dont le texte a été écrit par une femme, 26% mis en 
scène par une femme, et l’on note un écart de revenus de 19% entre 
hommes et femmes (en faveur des hommes) dans tout le secteur 
culturel. En outre, les femmes sont sous-représentées parmi les 
directeurs de théâtre : 0% des Théâtres Nationaux sont dirigés par 
une femme, et seulement 27% des Scènes  Nationales.

Références : Dictionnaire encyclopédique du Théâtre, sous la 
direction de Michel Corvin

Brochure 2015 « Où sont les femmes ? » éditée par la SACD, à 
télécharger sur le site sacd.fr

L’APPARITION DU MÉTIER DE COMÉDIENNE

LES GRANDES HÉROÏNES ROMANTIQUES

LES FEMMES ET LE THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Les femmes dans l’histoire du théâtre
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À la première de Lucrèce Borgia, elle remporta un succès triomphal. 
« Mademoiselle George passe, comme elle veut, et sans effort, du 
pathétique tendre au pathétique terrible. Elle fait applaudir et elle 
fait pleurer. Elle est sublime comme Hécube et touchante comme 
Desdémona. », écrivit Victor Hugo. Parmi les autres célèbres 
comédiennes de cette époque, on trouve ainsi Marie Dorval 
(1798- 1849), Mademoiselle Rachel (1821-1858) ou plus tard Sarah 
Bernhardt (1844-1923), pour laquelle le gouvernement organisa 
des obsèques nationales. Les pièces avec de grandes figures de 
femmes se multiplient (Penthésilée d’Heinrich von Kleist en 1808, 
Une maison de poupée, d’Henrik Ibsen, en 1879). Les femmes restent 
cependant cantonnées au rôle de comédienne : il n’y a presque pas de 
metteuses en scène, ni d’auteures dramatiques.
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