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« C’est une étrange forme que le drame... Le drame c’est la vie, et la vie c’est 
tout. L’épopée ne peut être que grande, le drame est forcé d’être immense ».

VICTOR HUGO, WILLIAM SHAKESPEARE, 1864



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Lorenzaccio
D’Alfred de Musset, mise en scène Catherine Marnas

26 septembre-15 octobre 2017

L’ŒUVRE

UN EXTRAIT DU TEXTE

PISTES DE TRAVAIL AVANT LA REPRÉSENTATION

POUR ALLER PLUS LOIN

L’AUTEUR

LA METTEURE EN SCÈNE

Écrite en 1833, cette pièce compte 80 personnages, 36 
changements de décor et noue plusieurs intrigues parallèles. Un 
défi à l’égard des conventions théâtrales ! Elle ne sera jamais jouée 
du vivant de son auteur. L’action se déroule à Florence au début du 
XVIe siècle, sous le règne d’un tyran, Alexandre de Médicis. Musset 
dépeint un pouvoir violent et amoral, une corruption généralisée 
et dénonce une impuissance révolutionnaire analogue à celle qui 
fut révélée par les journées révolutionnaires de juillet 1830 où la 
bourgeoisie française se soumit bien vite à Louis-Philippe (1). Pour 
libérer la cité du tyran, un jeune homme, Lorenzo, tout à la fois 
magnifique, tourmenté, intrépide et fragile, capable de se vautrer 
avec délices dans les pires turpitudes tout en conservant une âme 
innocente et emplie d’idéal, projette de tuer Alexandre. Son geste 
ne fera qu’éclairer la lâcheté des grandes familles républicaines 
qui dénoncent l’injustice mais se révèlent incapables, le jour 
venu, de faire face à leur devoir. « Je suis plus creux et plus 
vide qu’une statue de fer blanc » : cette réflexion de Lorenzo 
sur l’inanité de toute action politique résonne singulièrement 
aujourd’hui. Jeunesse déçue, désenchantement des citoyens, 
crise économique, monde politique vulgaire et cynique, tendances 
réactionnaires... Catherine Marnas voit en Lorenzaccio un écho 
poétique, philosophique et politique sur notre monde actuel. Dans 
sa mise en scène, pas de décors monumentaux ni d’abondance de 
personnages, mais un texte plus resserré pour huit comédiens qui 
renforce le geste lancé à la destinée de Lorenzo, le rapprochant 
ainsi de son frère shakespearien, Hamlet.
(1) Louis-Philippe Ier : roi des Français de 1830 à 1848 (début de la seconde 
République). Il accède au pouvoir après la révolution de juillet 1830. Cette 
période s’appelle la Monarchie de juillet et fait suite à la Restauration.

PHILIPPE - Il faut nous délivrer des Médicis, Lorenzo. Tu es un 
Médicis toi-même, mais seulement par ton nom. Si je t’ai bien 
connu, si la hideuse comédie que tu joues m’a trouvé impassible et 
fidèle spectateur, que l’homme sorte de l’histrion ! Si tu as jamais 
été quelque chose d’honnête, sois-le aujourd’hui. Pierre et Thomas 
sont en prison.
LORENZO - Oui, oui, je sais cela.
PHILIPPE - Est-ce là ta réponse ? Est-ce là ton visage, homme sans 
épée ?
LORENZO - Que veux-tu ? dis-le, et tu auras alors ma réponse.
PHILIPPE - Agir ! Comment, je n’en sais rien. Quel moyen employer, 
quel levier mettre sous cette citadelle de mort, pour la soulever et 
la pousser dans le fleuve, quoi faire, que résoudre, quels hommes 
aller trouver, je ne puis le savoir encore, mais agir, agir, agir ! 
O Lorenzo, le temps est venu. N’es-tu pas diffamé, traité de chien 
et de sans cœur ? Si j’ai tenu en dépit de tout ma porte ouverte, 
ma main ouverte, mon cœur ouvert, parle, et que je voie si je me 
suis trompé. Ne m’as-tu pas parlé d’un homme qui s’appelle aussi 
Lorenzo, et qui se cache derrière le Lorenzo que voilà ? Cet homme 
n’aime-t-il pas sa patrie, n’est-il pas dévoué à ses amis ? Tu le 
disais, et je l’ai cru. Parle, parle, le temps est venu.
LORENZO - Si je ne suis pas tel que vous le désirez, que le soleil me 
tombe sur la tête !

Lorenzaccio, d’Alfred de Musset, Acte III, scène 3, 1834.

• Mettez en voix cet extrait et proposer une mise en scène.
• Imaginez un décor et des costumes, d’époque ou contemporains ; 
justifiez vos choix.

Recherchez le résumé d’Hamlet de Shakespeare ; pourquoi peut-on 
rapporcher les personnages de Lorenzo et Hamlet ?

Alfred de Musset naît en 1810 à Paris dans une famille cultivée. 
Il écrit très jeune mais ne se décide qu’en 1832 à mener une 
carrière littéraire, à la suite de la mort de son père. Il fréquente les 
salons pendant ses études. 1833 s’avère des plus importantes 
pour Musset car il rencontre George Sand avec laquelle il 
entretient une relation sulfureuse, complexe et destructrice 
pendant deux années. Cette même année, il commence à 
écrire Lorenzaccio. Les amants font un voyage en Italie, ce qui 
alimente l’auteur dans son écriture de Lorenzaccio. La pièce 
paraît en 1934 peu après On ne badine pas avec l’amour. Après 
de nombreuses réconciliations et ruptures, Sand et Musset 
se séparent définitivement en 1835. Musset entretient dès 
lors de nombreuses liaisons. Il va connaître une véritable 
reconnaissance théâtrale à partir de 1845 et meurt en 1857 
après une vie passée dans l’excès.

Catherine Marnas se forme à la mise en scène auprès 
d’Antoine Vitez et de Georges Lavaudant. En parallèle, elle fonde 
la Compagnie Parnas dédiée presque exclusivement au répertoire 
contemporain, animée par un souci constant de travailler une 
matière toujours en prise avec le monde. Elle revendique un théâtre 
« populaire et généreux » où la représentation théâtrale se conçoit 
comme un acte de la pensée et une source de plaisir. Sa volonté 
de confronter son théâtre à l’altérité, son goût des croisements, 
la curiosité du frottement avec d’autres cultures l’emmènent 
régulièrement avec sa compagnie dans de nombreuses aventures 
à l’étranger. En montant Lorenzaccio, Catherine Marnas poursuit 
sa recherche autour de questionnements fondamentaux : qu’est-
ce que c’est, d’être un humain ? Comment devient-on ce que l’on 
est ? Comment vit-on ? Comment est-on marqué par son pays, sa 
langue ou l’actualité ? Pour elle, ce sont ces questions qui sont au 
cœur du théâtre et nul doute que ces thématiques parleront à un 
jeune public aujourd’hui.



L’ŒUVRE

LE CHORÉGRAPHE

POUR ALLER PLUS LOIN 

EXTRAIT DE LA NOTE D’INTENTION

La création de José Montalvo a pour titre le prénom d’une femme 
espagnole née de l’imaginaire de Mérimée, écrivain qui a trouvé 
son inspiration au cœur-même de Paris vers la fin du XIXe siècle. 
« Carmen » fait surgir l’image d’une belle bohémienne qui danse 
pour vivre, d’une figure mythique de révoltée animée d’une vitalité 
bouillonnante, sensuelle et attirante : Bizet s’empare de cette 
figure pour son opéra et la pose à jamais comme la figure de la 
rébellion féminine de la fin du XIXe. L’œuvre de Montalvo naît des 
langues chorégraphiques et musicales, se veut aussi flamboyante 
et riche que le mythe littéraire. L’allégresse indissociable de 
la sensualité chez cette figure féministe a bercé l’enfance du 
chorégraphe ; c’est ainsi que le public se verra ravi – dans tous 
les sens du terme – par les Carmen(s) pleines de jubilation, aussi 
multiples qu’il y aura de danseuses sur le plateau.

Né en Espagne, fils de réfugiés politiques qui ont fui leur pays 
à l’époque du Franquisme (1), il passe son enfance près de 
Carcassonne. Adolescent il pratique le rugby, et c’est pour son 
équipe qu’il chorégraphie ses premières pièces. José Montalvo est 
spontané, en prise directe avec ses émotions profondes. En parallèle 
d’études d’histoire de l’art et d’arts plastiques à Paris, il apprend la 
danse. Ses pièces sont interprétées par Dominique Hervieu : c’est 
le début d’une aventure artistique et d’une profonde complicité, qui 
donnera naissance à la Compagnie Montalvo-Hervieu en 1988. En 
1989, il s’engage dans une voie nouvelle : la création d’événements 
in situ avec les Danses à voir et à danser. En 1993, il participe aux 
Arts étonnants au Théâtre National de Chaillot dans le cadre du 
festival Paris quartier d’été et créé, la même année, avec le vidéaste 
Michel Coste, Double Trouble. Depuis cette période, José Montalvo, 
assisté de Dominique Hervieu, s’investit dans la production d’un 
ensemble d’œuvres qui se répondent tout en se suffisant à elles-
mêmes. En 1998, José Montalvo et Dominique Hervieu sont 
nommés directeurs du Centre chorégraphique national de Créteil et 
du Val-de-Marne. En 2000, José Montalvo est parallèlement nommé 
directeur de la danse au Théâtre National de Chaillot. En juin 2008, 
José Montalvo et Dominique Hervieu sont nommés à la direction du 
Théâtre National de Chaillot. Dominique Hervieu quitte le théâtre 
pour diriger la Maison de la danse et la Biennale de Lyon en 2010. 

Visionnez la bande-annonce du précédent spectacle de José 
Montalvo, Y olé ! : http://www.dailymotion.com/video/x2sfwby. 

Pouvions-nous nous attendre à Carmen(s) après Y Olé ! ? Pourquoi ? 
Quels sont les points communs avec le spectacle que vous allez 
voir à votre avis ? Comment définiriez-vous l’esthétique de ce 
chorégraphe ?

Hélène Seydoux écrit dans Les Femmes et l’Opéra : « les hommes 
peuvent aussi s’identifier à Carmen en tant que mythe de liberté ». 
Pourquoi dit-elle cela à votre avis ? 
Êtes-vous d’accord avec ce point de vue ?

Pourquoi écrivez-vous Carmen avec un (s) ?
Parce que je crois qu’il y a quelque chose de Carmen dans chacune 
de mes interprètes et au-delà du plateau, je crois que, dans chaque 
femme sommeille ou s’exprime une Carmencita. Pour le moment 
j’imagine une Carmen interprétée à tour de rôle par des danseuses 
différentes de la compagnie qui se passeraient un relai pour suivre 
la trame de la narration de l’opéra de Bizet. Elles donneront ainsi 
plusieurs corps à Carmen.

Vous êtes très attaché dans vos œuvres aux métissages 
artistiques, pourquoi ?
Oui j’aime la vitalité des métissages artistiques, le processus 
par lequel des pratiques corporelles ou des éléments artistiques 
ou culturels disparates s’assemblent et donnent naissance à un 
élément tiers, que l’on ne juge plus uniquement en fonction de ses 
composants, mais comme un tout. C’est difficile de dire pourquoi...
Certainement par sensibilité, par éthique, en résonnance à mes 
souvenirs d’enfance, dont j’ai compris à l’âge adulte qu’ils étaient 
intimement liés à ces valeurs et certainement à l’origine de mon 
engagement.

Pouvez-vous nous parler de ces souvenirs d’enfance ont-ils un 
rapport avec Carmen (S) ?
Oui et non. [...] J’aime les deux syllabes harmonieuses, musicales 
qui forment ce nom, Carmen, porté par tant de femmes espagnoles. 
Carmen était le prénom porté par ma grand-mère enthousiaste 
féministe catalane, conteuse hors pair, pasionaria de mon enfance. 
C’est le rôle préféré de ma mère danseuse passionnée dont nous 
avons conservé les photos en costume de Carmen. Elle a participé 
à des spectacles semi professionnels auxquels j’ai assisté à l’âge 
de 7 ans. Elle aussi est une femme rebelle, enthousiaste, féministe.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Carmen(s)
Chorégraphie José Montalvo

24-25 janvier 2018

Il est distingué en 2009 comme Officier des Arts et des Lettres. 
Ces dernières années, il était Directeur de la Danse et du Théâtre et 
artiste permanent au Théâtre National de Chaillot ; José Montalvo 
dirige aujourd’hui la Maison des Arts de Créteil.
(1) Nom désignant le régime politique de l’Espagne, fondé par le général 
Francisco Franco, de 1936/1939 à 1977.

http://www.dailymotion.com/video/x2sfwby


L’ŒUVRE

DAS FRÄULEIN (KOMPANIE)

L’AUTEUR METTEUR EN SCÈNE PISTES DE TRAVAIL AVANT LA REPRÉSENTATION

UN EXTRAIT DU TEXTE

En 2016, l’Europe subit une montée puissante des partis 
d’extrême droite. Parmi eux, le Parti du Réveil Populaire, dirigé par 
Martha Heiger, est en train de prendre le contrôle d’une partie des 
pays du nord. Sur l’île de Tristesse, un suicide a eu lieu ; le corps 
de la mère de Martha Heiger est retrouvé pendu au drapeau du 
Danemark. À l’occasion des funérailles, la venue de la dirigeante 
est annoncée. Deux adolescentes entreprennent alors de saisir 
cette occasion pour écarter celle qui menace leur avenir. Mais 
le jour des funérailles, la situation bascule... Tristesses mêlent 
habilement le polar, le cinéma et l’engagement politique. Cette 
pièce reflète le théâtre d’aujourd’hui : entre fiction, cinéma, 
musique et art vivant. C’est l’histoire d’une histoire, de son 
déroulement à la reproduction sur un plateau de tournage. La 
vidéo et la musique jouent un rôle notoire dans la mise en place de 
la propagande et la mise en perspective de la censure. Alors que 
la vidéo met en lumière et instrumentalise l’émotion, la musique 
joue un rôle d’amplificateur.

Créée en 2008, cette compagnie est conçue pour développer et 
promouvoir le travail de l’artiste belge Anne-Cécile Vandalem. Les 
créations théâtrales qui en émanent sont des oeuvres originales 
dont l’artiste prend en charge la conception, l’écriture et la 
réalisation. C’est en 2003 qu’Anne-Cécile Vandalem commence 
son travail d’écriture de spectacles Zaï Zaï Zaï Zaï (2003) et 
Hansel et Gretel (2005). Dès lors, la fiction est la forme de 
prédilection de l’auteure. De 2008 à 2013, l’habitation y joue le 
rôle principal. Elle y est considérée comme le lieu de confinement 
par excellence, par lequel et avec lequel tout arrive. Partant d’un 
univers ultra-réaliste, elle a défini le cadre de prétendues tragédies 
domestiques à la fois individuelles. En 2014, Anne- Cécile Vandalem 
entame l’exploration des modalités de la posture et de l’imposture. 
Elle questionne la capacité d’action et de transformation du réel 
d’un sujet/individu au sein des différentes sphères sociétales et 
aborde la problématique du dévoilement et de la fragilité comme 
posture honnête et/ou stratégique au sein de son écriture.

Anne-Cécile Vandalem est également comédienne et a commencé 
en tant que telle auprès de metteurs en scène et collectifs 
théâtraux tels que Charlie Degotte et la Cie Transquinquennal. 
Tristesses témoigne à sa façon des nouvelles préoccupations 
esthétiques qui datent de 2014. Au cinéma, elle tourne avec 
notamment avec Anne Leclercq, Frédéric Forestier (Les Parrains), 
Xavier Serron (Rien d’insoluble), Dominique Standaert 
(Formidable) et Karine Devillers (Les hommes de ma vie).

Mettre en voix et proposer une 
mise en scène de l’extrait.

Imaginer la scénographie à 
partir de cet extrait et des 
informations sur la pièce.

Observez l’affiche du spectacle : 
pourquoi est-elle surprenante 
pour une affiche de théâtre ? 
Que donne-t-elle comme 
informations sur le spectacle ?

Soren Petersen : [...] Quand elle va à l’étranger, c’est l’hymne 
national qu’on lui chante.
Margrete Larsen : Elle ne va pas à l’étranger, elle revient sur son 
île. Et sa mère vient de mourir.
Soren Petersen : De se pendre ! Sa mère vient de se pendre !
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TÉLÉCHARGER LE FOCUS SUR : transversarts.wordpress.com

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Tristesses
D’Anne-Cécile Vandalem

5-27 mai 2017

Margrete Larsen : Au drapeau ! On ne chante pas l’hymne national 
à quelqu’un dont la mère vient de se pendre au symbole de...
Soren Petersen :On chante la chanson des fermiers qui conduisent 
les boeufs à l’abattoir ? C’est ça ? C’est ça que tu veux ? Tu veux lui 
remettre tout de suite notre échec en tête ?
Margrete Larsen : Cet abattoir, c’est l’île. C’est notre histoire qu’on 
lui chante !
Soren Petersen : À sa femme. Qu’est-ce que tu en penses toi ? Anna 
Petersen n’a pas le temps de répondre. De toute façon, c’est moi 
le maire sur cette île ! L’autorité c’est moi ! On chantera ce que je 
décide. Ici on reçoit un futur chef d’État avec l’hymne national pas 
avec une chanson de fermiers. À Anna. Va chercher ma trompette, 
mon canard.
Margrete Larsen : Tu m’humilies Petersen ! Tu nous humilies.
Käre Heiger arrive sur la place du village.
Käre Heiger : Pourquoi est-ce que ma femme est toujours là-haut ?
Soren Petersen : Mes condoléances, M’sieur Heiger.
Käre Heiger : Suum cuique, Petersen, à chacun son dû. À Joseph 
Larsen. Je vous ai posé une question. Qu’est-ce que ma femme 
fait, pendue au milieu du village ?
Joseph Larsen C’est votre fille qui a demandé à ce qu’on n’y touche pas.
Käre Heiger :  Comment ça ?
Joseph Larsen : Elle a demandé à ce qu’on n’y touche pas avant 
son arrivée.
Käre Heiger :  Et quoi ? Vous n’allez pas y toucher ?
Soren Petersen : Non, M’sieur Heiger. Nous n’y toucherons pas. 
Puisque c’est sa volonté.
Käre Heiger :  Et la volonté de ma femme vous y avez pensé ?
Soren Petersen :Sauf votre respect, Monsieur Heiger, je pense que 
la volonté de votre femme est accomplie.
Un silence.
Käre Heiger :  Se pendre avec le drapeau du Danemark. Quelle 
salope !
Soren Petersen : C’est un coup pour la patrie, M’sieur Heiger, ça, 
c’est un mauvais coup.
Anna Petersen revient avec la trompette de Soren Petersen.

Tristesses, d’Anne-Cécile Vandalem, tableau 1, scène 2 « Ida Heiger ».


