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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Les Nouvelles aventures de Peer Gynt
D’après Henrik Ibsen, mise en scène Sylvain Maurice

16-18 novembre 2016
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UN EXTRAIT DU TEXTE

Souvent considérée comme une des œuvres fondamentales 
d’Henrik Ibsen, Peer Gynt, écrite en 1867 à partir de contes 
populaires norvégiens, apparaît à Alfred Jarry (1) comme « la pièce 
la plus intéressante du XIXe siècle ». C’est une pièce d’aventures 
d’un jeune homme à la recherche des différentes facettes de 
son identité. Peer est à la fois le conteur et le personnage de ces 
aventures, qui le conduiront de la Norvège au Maroc en passant 
par le royaume des Trolls. Pour distraire sa mère Ase, pour séduire 
Solveig, si pure et si fragile, il veut devenir prince, roi des Trolls, roi 
des Singes, roi des Fous et même empereur... Le garçon s’évade de 
la réalité en affabulant. Tant pis si on se moque de lui ! Il part faire 
le tour du monde. Au bout de sa course effrénée, devenu vieillard, 
le voici face à une interrogation vertigineuse : « Qui suis-je ? Ai-je 
été moi-même ? ». Avec quelques chansons, des marionnettes et 
une pincée de magie, Sylvain Maurice met en scène cette histoire 
fabuleuse comme un cabaret drolatique et philosophique.
(1) Alfred Jarry est un écrivain, romancier, dramaturge, poète, dessinateur 
et graveur français de la fin du XIXe siècle. On lui doit notamment Ubu roi.

Henrik Ibsen est un auteur de théâtre norvégien. Né à Skien en 1828, 
dans une famille de marchands, il quitte le cercle familial suite à la 
faillite de son père. Apprenti pharmacien, il écrit sa première pièce, 
Catalina, après les révolutions européennes de 1848 et prend des 
cours de latin le soir. Il abandonne la médecine et se consacre 
entièrement au théâtre dès 1850. À partir de 1852, il travaille à 
Bergen comme metteur en scène, avant d’être nommé directeur 
artistique du théâtre de Christiania en juillet 1857. Au cours des trois 
décennies suivantes, c’est en Italie puis en Allemagne qu’il écrit 
ses pièces majeures. Brand (1866) et Peer Gynt (1867) forment 
les deux versants d’un même questionnement sur l’individualité, 
entre quête d’idéal dans un monde faible et velléitaire (1) et rêve 
de l’accomplissement de soi-même. À partir de 1877, il développe 
une esthétique plus réaliste qui met au jour les grandes questions 
contemporaines. C’est dans cette perspective qu’il développe dans 
son écriture la question de l’émancipation des femmes : Nora dans 
Une maison de poupée (1879), Madame Alving dans Les Revenants 
(1884) ou Hedda Gabler dans la pièce éponyme (1890). De retour en 
Norvège en 1891, internationalement reconnu, Ibsen est célébré 
comme le père du théâtre norvégien. Il meurt le 23 mai 1906. 
(1) Qui est incapable de se tenir à une décision prise.

Après ses années de formation à l’école de Chaillot sous la direction 
d’Antoine Vitez, Sylvain Maurice décide de se consacrer à la mise 
en scène. Il devient l’assistant entre autres de Robert Cantarella, 
Philippe Adrien et Jean-Pierre Vincent. Il fonde sa compagnie 
L’Ultime & Co en 1992, et dirige le Nouveau Théâtre–CDN de 
Besançon et de Franche-Comté de 2003 à 2011. Parmi une vingtaine 
de mises en scène, on notera en particulier L’Apprentissage de 
Jean- Luc Lagarce (2005), Les Sorcières de Roald Dahl (2007), 
Peer Gynt d’Henrik Ibsen (2008) et Richard III de William Shakespeare 
(2009). La pratique de Sylvain Maurice s’oriente actuellement 
sur les relations entre les disciplines artistiques : la marionnette, 
les arts visuels, la musique dans ses différentes formes. Depuis 
janvier 2013, il est directeur du CDN de Sartrouville. Il crée en 2016 
Les Nouvelles Aventures de Peer Gynt d’après Henrik Ibsen, dans le 
cadre d’Odyssées en Yvelines. Mais ce qui reste la marque de Sylvain 
Maurice, c’est sa fascination, en tant que metteur en scène, pour 
des personnages ambigus, étranges, frappés de malédiction, de 
folie, de maladie ou attirés par le Mal, comme perdus dans un monde 
qu’ils ne comprennent plus. La quasi-totalité de ses créations 
poursuit cette quête de manière obstinée. 

PEER GYNT : C’est la grand-route. Je vois le château qui se dresse : 
le voyage est bientôt fini. Voici Peer Gynt avec sa mère ! Quoi ? Que 
dites-vous, Monsieur Saint Pierre ? Tu ne veux pas que ma mère 
entre ? Un cœur comme elle, tu vois, tu chercheras longtemps avant 
d’en trouver un pareil... – Oh ! Oh ! Mais voici Dieu le Père ! Saint Pierre, 
ton compte est bon ! 
(avec une grosse voix) : « Cesse de faire le portier, mère Âse ici a ses 
entrées ! ». 
Il rit fort et se retourne vers sa mère. Eh bien ! Tu as vu ça ? 
(Inquiet) Maman ! Il va au chevet. Maman ! Tu ne vas pas rester 
comme ça, les yeux ouverts ! Maman, parle ! c’est moi, ton enfant. 
(Il tâte avec précaution son front et ses mains, puis il jette la ficelle 
sur la chaise et dit à voix basse) : Voilà. – Tu peux reposer, Grane ; il 
est fini, maintenant, le voyage.
(Il ferme les yeux d’Ase et lui croise les mains). Merci pour tous les 
jours de ta vie, pour m’avoir battu, pour m’avoir bercé ! — Mais toi 
aussi, dis merci à ton tour. 
Il presse sa joue contre la bouche d’Ase. Voilà ! ça c’est merci pour 
le voyage.

Peer Gynt, Henrik Ibsen, 1867



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » 20 000 lieues sous les mers
D’après Jules Verne, mise en scène Christian Hecq et Valérie Lesort

25 janvier-12 mars 2017
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En 1866, un monstre marin défraie la chronique. Il s’attaque 
avec violence aux navires sur les mers du monde entier sans que 
personne ne parvienne à l’arrêter, ni à l’identifier. Le professeur 
Pierre Aronnax s’embarque alors, sur demande du Secrétaire de la 
Marine Française, à bord du vaisseau américain Abraham Lincoln 
avec son fidèle domestique Conseil, pour chasser ce qu’il pense être 
un Narval (1) géant. Après des mois de navigation, la confrontation 
avec le monstre a enfin lieu, et l’Abraham-Lincoln est endommagé. 
À l’issue d’un choc entre le monstre et la frégate, Aronnax et Conseil 
sont projetés par-dessus bord. Ils échouent finalement sur le dos du 
monstre, qui n’est autre qu’une machine sous-marine en tôle armée, 
le Nautilus. Les naufragés sont faits prisonniers et se retrouvent 
à bord du mystérieux appareil. Ils font alors connaissance du 
capitaine Nemo, qui refuse de leur rendre la liberté.      
(1) Grand cétacé (mammifère marin) de l’Arctique, dont le mâle possède 
une défense de 2 à 3 mètres de long.

Dès son arrivée à Paris en 1848, Jules Verne se lie d’amitié avec 
les Dumas père et fils et se lance dans l’écriture de tragédies et de 
livrets d’opérette. C’est grâce au roman et à son compagnonnage 
avec l’éditeur Hetzel qu’il s’impose sur la scène littéraire. Amoureux 
des voyages et plus particulièrement de la mer, Jules Verne 
s’engage dans la rédaction des Voyages extraordinaires, odyssées 
poétiques où se mêlent l’amour de la science et l’attrait de l’inconnu. 
Après avoir voyagé dans les airs (Cinq semaines en ballon, 1863) et 
sous terre (Voyage au centre de la terre, 1864), Jules Verne sonde 
les merveilles de l’océan avec Vingt mille lieues sous les mers, « tour 
du monde sous-marin ». D’abord publié en feuilleton dans la revue 
Le Magasin d’éducation et de récréation en 1869- 1870, le roman 
est adapté à la scène en 1882 par Jules Verne et Adolphe d’Ennery 
qui signent Voyage à travers l’impossible, féerie jouée au Théâtre de 
la Porte-Saint-Martin. C’est aujourd’hui au tour des Comédiens du 
Français de nous faire voyager avec ce monument de la littérature 
au « pays des merveilles », comme l’appelle Nemo.

« Et maintenant, comment pourrais-je retracer les impressions 
que m’a laissé cette promenade sous les eaux ? Les mots sont 
impuissants à raconter de telles merveilles ! Quand le pinceau 
lui- même est inhabile à rendre les effets particuliers à l’élément 
liquide, comment la plume saurait-elle les reproduire ? »

Vingt Mille lieues sous les mers, Jules Verne, 1870

En plus d’être fasciné par les sciences et l’astrophysique, 
Christian Hecq se passionne pour le théâtre et quitte l’université 
pour se former en tant que comédien à l’Institut national supérieur 
des arts du spectacle à Bruxelles. Artiste du mouvement, ouvert à 
toutes les formes du spectacle vivant, il reçoit, en 1989, l’Ève du 
meilleur acteur belge. C’est au-delà des frontières géographiques 
ou artistiques qu’il exerce ses talents multiples, aussi bien sur 
la piste, avec Achille et Léonie chez Alexandre Bouglione, ou sur 
les planches avec Benno Besson (Le Cercle de craie caucasien 
de Brecht), Daniel Mesguich (Dom Juan de Molière), ou encore 
Jean-Michel Ribes (Musée haut, musée bas). Il s’initie à l’art de la 
marionnette avec Philippe Genty et Mary Underwood, et entre à la 
Comédie-Française en 2008. Il reçoit le Molière du meilleur acteur 
en 2011 pour son interprétation de Bouzin dans Un fil à la patte 
de Feydeau mis en scène par Jérôme Deschamps. Également 
acteur au cinéma et à la télévision, il conçoit avec Valérie Lesort un 
programme court de trente épisodes pour Canal +, Monsieur Herck 
Tévé – une marionnette hybride qu’il interprète lui-même. Christian 
Hecq, qui dit avoir appris à parler au théâtre en entrant à la Comédie- 
Française, y inscrit aujourd’hui « un peu de sa couleur » avec ce 
spectacle « hybride », partageant avec les autres comédiens sa 
passion de la marionnette.

Valérie Lesort se forme au théâtre au cours Florent et à l’école 
internationale de théâtre Jacques Lecoq, avant de s’intéresser de 
plus près à l’écriture et aux arts plastiques. Formée à la sculpture en 
Angleterre, dans l’atelier Animated Extras aux studios Shepperton, 
Valérie Lesort conçoit et réalise des masques et des marionnettes. 
Cette interdisciplinarité lui permet d’aborder le spectacle vivant 
avec une connaissance pratique de l’ensemble des dispositions 
artistiques et techniques que chaque projet requiert. Elle crée 
la marionnette hybride de Monsieur Herck Tévé. Elle travaille au 
théâtre et au cinéma avec Jean-Michel Ribes, Jean-Paul Rappeneau 
(Le Hussard sur le toit) ou encore Luc Besson (Le Cinquième 
Élément). Elle crée des masques pour la tournée internationale du 
groupe IAM en 1997 et crée également cent vingt costumes géants 
de monstres marins pour l’Exposition universelle de Lisbonne.



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Kant
De Jon Fosse mise en scène Emilie Anna Maillet

15-26 février 2017
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Kant est un conte philosophique (1) qui aborde les peurs d’un garçon 
face à l’immensité de l’univers et aux vertiges de l’infini. L’enfant 
invente alors sa propre cosmogonie (2), une origine du monde, une 
explication. Pourtant, le vertige demeure. Son père lui parle alors de 
Kant et de notre impossibilité à tout comprendre. Grandir, n’est- ce 
pas apprivoiser ses peurs et ses doutes ? Emilie Anna Maillet aborde 
ce questionnement grâce aux arts numériques et nous plonge dans 
un univers pictural troublant, entre rêve et réalité. 
(1) Le conte philosophique est un genre littéraire qui permet de critiquer 
des aspects de la société (moeurs, politique, religion, etc. ), dans laquelle 
vit l’auteur en utilisant l’artifice d’une histoire fictive.

(2) Voir « Pour aller plus loin ».

Jon Fosse est un écrivain norvégien né en 1959, venu au théâtre 
après une quinzaine de romans, d’essais et de poèmes. Sa première 
pièce date de 1994, Et jamais nous ne serons séparés. Son écriture 
simple, minimaliste et répétitive, capte les pensées intimes, les 
contradictions au cœur de chaque être, et montre des personnages 
confrontés à leurs propres interrogations, à leur solitude. Ses 
écrits ont été traduits dans plus de quarante langues, et ses pièces 
ont été montées par de grands metteurs en scène comme Thomas 
Ostermeier ou Claude Régy. Il est considéré comme un des plus 
grands auteurs contemporains et a été décoré de l’Ordre national 
du Mérite français en 2007.

Metteuse en scène, comédienne et musicienne, Emilie Anna Maillet 
a été formée à la mise en scène au Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique de Paris, ainsi qu’à l’université de 
Paris X - Nanterre. Elle a travaillé avec des metteurs en scène 
comme Sylvain Maurice, Jean-Pierre Vincent, ou Julie Brochen, 
et a mis en scène des spectacles musicaux et chorégraphiques. 
Elle enseigne aujourd’hui la mise en scène dans plusieurs 
conservatoires parisiens.

Judith Guez est une artiste-chercheuse en réalité virtuelle et 
mixte, et docteure en art numérique. Ses études en arts plastiques, 
physique/chimie et robotique lui ouvrent les portes des arts 
numériques. Elle s’intéresse plus spécifiquement aux frontières 
entre le réel et le virtuel, en jouant sur les illusions rendues 
possibles grâces aux outils numériques. 

Je m’appelle Krystoffer. J’ai huit ans et je suis au cours élémentaire. 
[...] Je pense souvent à l’univers. S’il a une fin, ce n’est pas possible, 
et s’il n’a pas de fin, ce n’est pas possible non plus. Ça me fait peur 
quand je pense à l’univers. Ce n’est pas possible que l’univers 
continue à l’infini, et ce n’est pas possible non plus qu’il ait une fin. 
Les deux sont possibles, et ni l’un ni l’autre n’est possible. Et alors 
il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Ça me fait peur. Je 
pense souvent qu’il y a un géant là-bas dans l’univers. Il est si gros 
que personne ne voit qu’il est là, personne ne sait que le géant est 
là. Mais le géant est là tout le temps. Et le géant dort, et le géant 
rêve. Et moi j’existe seulement dans le rêve du géant. Ça, je le pense 
souvent, et ça me fait peur.

Kant, Jon Fosse, 2009

La cosmogonie
La cosmogonie est une théorie mythique ou scientifique 
expliquant la formation de l’univers. En essayant de trouver des 
explications à la naissance du monde et des hommes, l’humanité 
a construit sa propre interprétation des choses grâce à des images 
mythologiques. Les sciences actuelles essayent d’y donner 
une explication plus pragmatique en récoltant des informations 
sur l’apparition des êtres sur terre. Cependant, malgré tous nos 
savoirs, la question initiale reste inexpliquée. Chacun peut donc 
construire sa propre compréhension de l’univers, par le biais de 
mythes, d’histoires, ou de rêves, comme le petit Krystoffer.
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La thématique du voyage est souvent associée à la jeunesse, 
suivant l’expression bien connue de Michel de Montaigne (1) : « les 
voyages forment la jeunesse » (Essais, Michel de Montaigne). Peer et 
Krystoffer, les protagonistes de Les nouvelles aventures de Peer Gynt 
et de Kant, sont justement deux jeunes hommes qui s’interrogent sur 
le monde, sur eux-mêmes, et c’est ce questionnement qui va initier leur 
voyage, entre réalité et fiction. Ils s’inventent un monde parallèle, un 
monde dans lequel ils peuvent trouver des réponses, ou au moins en 
inventer. Les deux spectacles prennent la forme de grandes épopées, 
pleines d’aventures et de rebondissements, qui vont faire grandir les 
jeunes héros. Cette dimension éducative du voyage n’est pas sans 
évoquer ce qu’on appelle en littérature le voyage initiatique. Il s’agit 
d’un récit d’apprentissage qui montre le parcours d’un jeune qui va 
grandir, passer de l’adolescence à l’âge adulte, après avoir triomphé 
d’épreuves et d’obstacles. Pour que le récit d’apprentissage devienne 
récit initiatique, il doit y avoir transformation intime de la personnalité, 
présentée d’une façon plus symbolique que réaliste, avec la découverte 
de nouvelles valeurs, souvent accompagnée de souffrance.
(1) Homme politique et homme de Lettres bordelais du XVIe siècle, 
Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592) est notamment connu pour les 
Essais qu’il a laissés et dans lesquels sont abordés divers sujets cruciaux 
de son époque mais aussi ses réflexions personnelles. Montaigne était 
un humaniste - du nom de ce mouvement intellectuel et artistique de la 
Renaissance qui se distingue par sa foi en l’être humain et en la science, un 
retour à la culture antique, un goût marqué pour toute forme de connaissance 
mais aussi un pacifisme politique et une nouvelle façon d’appréhender la 
religion.

Voyager, c’est partir de chez soi, quitter pour un temps ses repères 
et découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles cultures. Ainsi le 
professeur Aronnax, dans 20 000 lieues sous les mers, va découvrir, 

Aborder la question du voyage au théâtre se fait dans une double 
dimension : il y a certes le voyage du ou des personnages principaux, 
mais aussi celui du spectateur qui assiste à la représentation. C’est le 
rôle de la mise en scène et de la scénographie (2) de le rendre possible. 
Dans Kant par exemple, Emilie Anna Maillet travaille avec les arts 
numériques, la vidéo et les hologrammes pour brouiller les frontières 
entre réel et virtuel, pour que le spectateur perde ses repères et 
partage l’expérience de Krystoffer. Sylvain Maurice, Christian Hecq et 
Valérie Lesort, quant à eux, font appel à la marionnette pour incarner 
les « inquiétantes étrangetés » auxquelles sont confrontés Peer Gynt 
ou les passagers du Nautilus. La marionnette est aussi vieille que le 
théâtre, et permet de donner l’illusion de la vie à des êtres inanimés. 
Le trouble réside dans le fait que le spectateur sait qu’il est face à un 
objet inanimé, mais l’oublie par moments en plongeant dans l’illusion, 
embarqué par la fiction. Le temps d’une représentation, c’est donc 
toute une salle qui part en voyage avec les personnages de l’œuvre.
(2) La scénographie est l’art de concevoir l’espace théâtral (décor, matériel,...) 
en y intégrant une réflexion sur le sens de l’œuvre représentée.

VOYAGE INITIATIQUE

DÉPAYSEMENT

ÉVASION THÉÂTRALE
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à bord du Nautilus, « le pays des merveilles », comme lui annonce 
le capitaine Nemo. Le dépaysement est intimement lié au voyage : il 
s’agit littéralement de quitter son pays, mais pour mieux y revenir. En 
effet, les voyageurs que sont Peer, Aronnax et Krystoffer rentrent chez 
eux changés, pleins de souvenirs et de découvertes. Le voyage les 
aura marqués durablement, et le retour à la réalité pourra même être 
difficile, comme en témoigne Conseil dans 20 000 lieues sous les mers : 
« Quand nous reviendrons sur terre, ajouta Conseil, blasés par tant 
de merveilles de la nature, que penserons-nous de ces misérables 
continents et des petits ouvrages sortis de la main des hommes ! Non ! 
Le monde habité n’est plus digne de nous ! ».
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