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LE METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE (DE DÉPART)

Dans un asile devenu parking, où les décharges électriques 
d’un vieux réfrigérateur font office d’électrochocs, subsistent 
d’anciens patients et membres du personnel. Suite au coup 
du fil du docteur Nacho, une expulsion aux allures de « grand 
nettoyage » se prépare aux portes de l’ancien hôpital. César, 
un ex-patient désormais agent d’entretien, tente d’en protéger 
Fabio. Mais Fabio est accro aux chocs électriques et à Mona, la 
serveuse elle-même amoureuse de Nacho, et cela ne facilite pas la 
tâche. Pendant ce temps, dans le bar où travaille Mona, le docteur 
Lotito fête le baptême de son fils et de sa nouvelle clinique, en 
compagnie autant de policiers que de psychiatres. À l’origine de 
ce nouveau spectacle, il y a deux témoignages qui redessinent 
les frontières de la folie,  les « Lettres de Rodez », d’Antonin 
Artaud à son psychiatre ; et la répression policière qui, en 2013, 
fit de nombreux blessés dans un établissement psychiatrique de 
Buenos Aires. Le 26 avril 2013, une cinquantaine de personnes 
ont été blessées lors d’une intervention policière visant à évacuer 
le personnel d’un établissement psychiatrique de Buenos Aires 
destiné à la démolition. Une intervention de 300 policiers visant 
à déloger le personnel occupant le bâtiment a en effet dégénéré 
et huit personnes ont été interpellées, puis relâchées. Sur son 
compte Tweeter, le maire de Buenos Aires, Mauricio Macri, avait 
expliqué l’intervention en disant que les législateurs de la capitale 
avaient voté la démolition du bâtiment «insalubre» et affirmé que 
13 policiers ont été «agressés» à coups de pierre. Des médecins 
et infirmiers en tenue de travail ainsi que des patients ont été 
blessés alors qu’ils tentaient de bloquer le passage de la police 
métropolitaine, qui escortait des employés de l’entreprise de 
démolition. La police a été sommée par la mairie de reprendre le 
contrôle du bâtiment qu’elle souhaitait démolir pour construire un 
bâtiment public. La scène d’émeutes s’est déroulée dans le parc 
arboré de l’hôpital Borda, principal établissement psychiatrique de 
la capitale argentine. Celui-ci traite 800 patients.

Acteur, metteur en scène et dramaturge argentin plusieurs 
fois primé, Sergio Boris joue pour le cinéma, notamment sous 

Entre février 1943 et janvier 1947, le poète, metteur en scène, 
acteur et dramaturge Antonin Artaud (1896-1948), interné à Rodez, 
en zone libre, puis après sa sortie en 1946, écrit près de cinquante 
lettres à son médecin, le psychiatre Gaston Ferdière. Rassemblées 
dans les Nouveaux écrits de Rodez, elles sont poignantes, exaltées 
ou d’une parfaite lucidité, et ne laissent pas le lecteur indifférent. 
Dans ces lettres, la reconnaissance et l’affection ambiguë côtoient 
la revendication parfois teintée d’aigreur et expriment avec une 
grande authenticité la vie du poète interné. Elles témoignent aussi 
d’une foi chrétienne confinant au mysticisme. « La moitié des 
chants de l’église catholique étaient des exorcismes au début de 
l’ère chrétienne et ils ont maintenant passé dans la liturgie des 
fidèles. C’est souvent aussi une affaire de voix et de ton rythmique 
personnel. Il y avait aussi des gens quand j’étais acteur de théâtre 
qui détestaient ma voix et mon ton dramatique parce qu’ils les 
trouvaient trop mystiques et incantatoires quand je déclamais. 
Ce n’était pas une raison pour que cela soit confondu avec de la 
névropathie. »

(Antonin Artaud à Gastion Ferdière, lettre de 1944).
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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Artaud
De Sergio Boris

la direction de Daniel Burman, Ariel Rotter et Matías Lucchesi. 
Au théâtre, il participe aux créations de Sergio Renán, Luciano 
Suardi, mais aussi à celles de Ricardo Bartís avec qui il joue 
El Pecado que no se puede nombrar entre 1998 et 2000 et 
La Pesca, spectacle présenté au Festival d’Avignon en 2008. 
Il conçoit La Bohemia en 2001, El Sabor de la derrota en 2004, 
El Perpetuo Socorro en 2008 et El Cadáver de un recuerdo enterrado 
vivo en 2010. Viejo, Solo y Puto, créé en 2011, n’a cessé de tourner 
depuis 2013 et a reçu de nombreux prix en Argentine pour la mise 
en scène, la lumière, la scénographie et le jeu.  Les spectacles de 
Sergio Boris placent l’acteur au cœur d’un dispositif scénographique 
souvent réaliste qui n’a rien de consensuel. Un temps continu 
qui tient du plan séquence condense les déclinaisons de la 
nature humaine. Préférant l’accumulation des lectures et des 
interprétations – sociales, politiques, poétiques – à l’énonciation 
d’un seul point de vue, Sergio Boris dévoile l’épaisseur des attentes, 
des rêves, des angoisses et des désirs qui sous-tendent le lien 
entre les êtres.


