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«  C’est pour ça que ça m’étonne un peu que ça te fasse pas flipper, parce 
qu’il y a vraiment des raisons de flipper, et à la limite, c’est plutôt mieux de 
flipper, parce que si tu flippes pas, ça veut dire que t’es pas au courant [...]  ».
DAVID LESCOT, J’AI TROP PEUR
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Max et Alice sont deux enfants curieux. C’est du moins ce que nous 
pouvons conclure, lorsqu’à force de « pourquoi ? » et de questions, 
ils poussent Mme Lépine, la directrice de l’école, à l’agacement, à la 
colère et enfin à manger du sable dans le bac de la cours de recrée. 
Mme Lépine est bientôt remplacée par... un Troll sorti de nulle part 
mais qui, dès son arrivée, impose son autorité à l’ensemble de 
l’école, élèves et professeurs. D’abord en mangeant les enfants 
qui posent la question « pourquoi ? », puis en leur imposant de 
travailler dans une mine d’or, et ensuite en imposant des règles 
plus absurdes que ridicules les unes que les autres. Les révoltes 
sont automatiquement matées, la résistance impossible et toute 
l’école se soumet bientôt à l’autorité du nouveau directeur. Max et 
Alice essaient pourtant d’interpeller les adultes. Mais leurs parents 
ne les croient pas, le recteur académique a bien trop peur pour son 
propre poste, le policier craint qu’on se moque de lui, et le président 
de la République, plus soucieux des caméras, leur fait un véritable 
numéro de langue de bois. Max et Alice sont pourtant décidés à ne 
pas se laisser faire...

Dennis Kelly est né en 1970 à New Barnet (nord de Londres). Il 
intègre vers l’âge de 20 ans une jeune compagnie théâtrale et 
commence à écrire. À la fin des années 1990, il entame des études 
universitaires au Goldsmiths College de Londres. S’il dit n’y avoir 
guère appris en matière d’écriture théâtrale, il y affirme le choix 
de formes en rupture avec le théâtre social réaliste anglais. Ses 
textes, conjuguant le caractère provocateur du théâtre in-yer-face 
(1) et l’expérimentation des styles dramatiques les plus divers 
pour approcher les problématiques contemporaines aiguës, le font 
rapidement connaître. Après Débris en 2003 (créée au Theatre 503 
à Londres), il écrit Osama the Hero (Young Vic Theatre, Londres, 
2004)... Il écrit aussi pour la radio, pour la télévision, des scénarios 
de séries, signe le livret de Mathilda, une comédie musicale 
d’après le roman de Roal Dahl et achève son premier scénario 
cinématographique.
(1) Terme qui désigne un courant de théâtre anglais provocateur, qui aime 
les formules coup de poing. 

- On a retrouvé Mme Lépine, la directrice, dans le bac à sable 
- elle mangeait - mangeait - du sable. - Dans le bac à sable on l’a 
retrouvée, elle mangeait du sable et elle meuglait comme une 
vache. - Dépression nerveuse. - Une dépression nerveuse à cause 
de deux vilains garnements : - Max - et Alice. - Les jumeaux. - Les 
jumeaux terribles. - Elle finissait son cours sur les Vikings aux CE1 
quand une petite main se leva au fond de la classe. - Pourquoi ? 
- dit Alice - Mme Lépine se retourne. - Pourquoi ? dit-elle. - Oui, 
pourquoi ? dit Alice, un brin de malice dans les yeux peut-être. - 
Peut-être, mais pas sûr. - Peut-être un peu quand même. - Pourquoi 
est-ce que les Vikings nous ont envahis ? dit Mme Lépine. - Oui, 
dit Alice, pourquoi ? - Eh bien parce qu’ils voulaient de nouvelles 
terres, dit Mme Lépine. Et elle se retourne vers le tableau noir sûre 
que l’affaire est close, mais une autre main se lève au fond de la 
classe. - Pourquoi ?

Extrait du texte Mon prof est un troll

Installés à Bordeaux, Roxane Brumachon, Bess Davies, Mathieu 
Ehrhard, Baptiste Girard, Tom Linton ont créé le Collectif OS’O 
(On S’Organise) en 2011. Au sortir de l’éstba (école supérieure 
de théâtre de Bordeaux, Aquitaine), ces cinq comédiens ont eu 
envie de construire une aventure théâtrale collective. En janvier 
2011 ils créent L’Assommoir, d’après Zola, au TnBA (Théâtre 
national de Bordeaux Aquitaine) avec le metteur en scène berlinois 
David Czesienski, rencontré lors d’un échange avec l’école de 
mise en scène Ersnt Busch de Berlin durant leur formation. Sa 
méthode de travail, qui met l’acteur au centre, et lui laisse une 
liberté d’improvisation et de proposition par rapport au texte et aux 
situations d’origines les a stimulés et profondément influencés. En 
mars 2012, ils créent Débris au TnBA, première pièce de l’auteur 
anglais Dennis Kelly mise en scène par Baptiste Girard. Depuis 
d’autres spectacles ont vu le jour tels que Il faut tuer Sammy 
d’Ahmed Madani, Retenu, Timon/Titus. Ils ont créé en octobre 2016 
au Champ de Foire à Saint-André-de-Cubzac un spectacle jeune 
public tout terrain, en retrouvant l’auteur anglais Dennis Kelly et sa 
pièce Mon prof est un troll. Ils travaillent sur leur prochaine création 
en salle qu’ils ont décidé de monter avec le collectif d’auteurs et 
d’autrices « Traverse », autour du thème de la piraterie pour janvier 
2018. Enfin, le Collectif répond régulièrement à des commandes 
qui donnent lieu à des formes spectaculaires originales, tels 
que spectacles en appartements, visites guidées décalées, 
déambulations, conférences, dîner-spectacles, qu’ils regroupent 
sous le tout récent label “Rouletabille”.
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Hansel et Gretel est un conte qui ressemble à celui du Petit Poucet  
de Charles Perrault : une famille de bûcheron très pauvre et la 
famine qui guette ; une seule solution souffle la marâtre : perdre 
les enfants dans la forêt. Les deux enfants, perdus, sont recueillis 
par une horrible sorcière dans sa maison de pain d’épices. 
Prisonniers, elle les engraisse pour mieux les dévorer mais... tel 
est pris qui croyait prendre ! Voilà l’histoire qui a servi de point 
de départ à Samuel Hercule et Métilde Weyergans mais leur 
adaptation est surprenante car les rôles sont inversés : Hansel 
et Gretel ne sont plus des enfants mais des personnes âgées et 
celui qui va les perdre est leur fils, Jacob !  Dans une petite ville du 
Nord, secouée par la crise économique, Jacob et son épouse sont 
très pauvres et ils ont à leur charge les parents de Jacob, Hansel 
et Gretel. Ces deux malheureux vieillards qui furent de célèbres 
magiciens, ont récemment été chassés de La Piste aux Étoiles (1) 
et ont dû demander asile à leur fils. Tout va bien jusqu’au jour où 
une mystérieuse Barbara aux yeux bandés vient semer le trouble 
dans la famille... Respectant une fonction essentielle des contes, 
cette adaptation offre, à travers ce spectacle poétique et cruel, un 
regard sur la société aujourd’hui, qui ne sait plus (ou ne veut plus ?) 
prendre soin de ses « anciens » et pose la question de la solidarité 
entre les générations : « Si la grande majorité des gens témoignent 
d’un attachement fort aux personnes âgées de leur famille, cette 
affection ne fait pas obstacle à certains comportement inavoués 
de notre société envers les ‘vieux’. » 
(1) La Piste aux Étoiles était une émission de télévision dans les 
années 1960. Créée par Gilles Margaritis, elle présentait chaque mercredi 
soir un spectacle de cirque. Comme il n’y avait qu’une seule chaîne de TV, 
tout le monde la regardait...

Métilde Weyergans et Samuel Hercule ont adapté le conte recueilli 
par les frères Grimm. Historiens et linguistes, Jacob (1785-1863) 
et Wilhelm (1786-1856) Grimm ont collecté puis publié (de 1812 
à 1857) des histoires du folklore germanique, sans imaginer le 
succès immense que recevront leurs recueils de contes à travers 
l’Europe dans les décennies suivantes

Le travail de création est l’œuvre de la Compagnie La Cordonnerie 
fondée en 1997 par Samuel Hercule ; cette compagnie est composée 
notamment de Samuel et Métilde, réalisateurs et interprètes 
(rôles de Jacob et Barbara) du film muet ; de Timothée Jolly, 
compositeur de la musique originale et Florie Perroud, musicienne.  
Du cinéma sur scène ? Du théâtre dans le film ? On ne sait plus 
exactement où l’on est. Métilde Weyergans et Samuel Hercule 
sont des fous de cinéma et de théâtre. Entre les deux, ils n’ont pas 
voulu choisir. Ils ont préféré inventer une forme de spectacle qui 
associe l’un et l’autre. Dans un premier temps, ils adaptent une 
pièce, un mythe ou un conte dans une version décalée, moderne et 
poétique puis réalisent un film muet (sans prise de son) qui est la 
matière première du spectacle. Ensuite, Timothée Jolly compose 
la musique originale et les musiciens, acteurs et bruiteurs de la 
Cordonnerie donnent du relief à ces images en créant sur scène 
la « bande sonore » qui accompagne l’action du film pendant la 
projection. Les deux univers (celui du film et celui de la scène) 
se croisent et se font écho pour donner vie à cet étrange objet 
scénique : le « Ciné-Spectacle ». 

Durant une de ses nuits d’insomnie où il rumine des idées noires, 
Jacob dit à sa femme :
« Qu’allons nous devenir ? Et mes parents ? Nous n’avons plus rien 
à manger.
Eh bien, dit Héléna, sais-tu ce que nous allons faire ? Demain nous 
conduirons tes parents au plus profond de la forêt, nous allumerons 
un feu et leur donnerons à chacun un petit morceau de pain. Puis 
nous rentrerons et les laisserons seuls. Ils ne retrouveront plus 
leur chemin, et nous en serons débarrassés. »

Lexique :
• Bruitage : Technique qui consiste à réaliser des sons particuliers 
et précis avec des accessoires qui n’ont rien à voir. Il s’agit souvent 
de recréer, en studio, un son difficile ou impossible à enregistrer en 
vrai. Ces techniques sont très utilisées dans le cinéma ou le théâtre. 
Ces astuces sont souvent gardées secrètes par les bruiteurs.

L’univers du cirque et du conte dans la peinture

Le cirque bleu, 
de Marc Chagall, 1950

Le cirque, de Suzanne Valadon,1889

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Hansel et Gretel
D’après les frères Grimm, adaptation et mise en scène Cie La Cordonnerie

7-9 février 2018
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TÉLÉCHARGER LE FOCUS SUR : transversarts.wordpress.com

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Nosferatu
D’après Dracula de Bram Stocker, de Denis Athimon et Julien Mellano

10-13 avril 2018

L’ŒUVRE

POUR ALLER PLUS LOIN

LA COMPAGNIE

L’AUTEUR

Le jeune Jonathan Harker se rend en Transylvanie, pour régler les 
derniers détails d’une transaction immobilière : le Comte Dracula, 
son client, veut en effet acquérir une propriété à Londres. L’affaire 
doit être prestement finalisée et Jonathan compte bien rejoindre 
au plus vite Mina, sa fiancée, et son amie Lucie. Cependant, à 
destination, Jonathan constate de biens étranges faits : pourquoi 
les loups craignent-ils le comte ? Pourquoi ce dernier ne s’alimente-
t-il pas ? Où est passée son ombre ? Il se rend compte trop tard qu’il 
est prisonnier d’une créature maléfique. Et tandis qu’il se débat, à 
Londres se produisent des évènements inquiétants : Lucie subit 
des crises de somnambulisme et s’affaiblit de jour en jour...

• Le théâtre d’objets :
Le principe du « Théâtre d’objets » est d’utiliser des objets sur 

En 1998, Denis Athimon cré le bob théâtre qui produit des 
spectacles principalement destinés au jeune public mais qui 
s’adressent aussi aux adultes. Il cherche plus à poser des 
questions qu’à y répondre, en se jouant des doubles lectures que 
provoquent le regard de l’enfant et de l’adulte et en se plaçant 
dans un discours artistique et non pas pédagogique. Ses créations 
naviguent entre le théâtre d’objets, le théâtre et la danse, sans 
jamais oublier une certaine dérision qui scelle les bases de la 
compagnie. Sa devise est : « simplicité, sobriété, efficacité ». Denis 
Athimon collabore régulièrement avec Julien Mellano, fondateur 
du collectif AÏE AÏE AÏE. En 2003, ils créent ensemble Nosferatu.

Bram Stoker est un écrivain irlandais qui vécut au XIXe et début 
du XXe siècle. Enfant, il doit garder la chambre à cause de sa 
mauvaise santé. Il est alors nourri de récits et de vieilles légendes 
irlandaises contés par sa mère. Auteur de nombreux romans et de 
nouvelles, il connaît la célébrité grâce à Dracula, roman épistolaire 
paru en 1897. Passionné par la poésie, il est aussi très attiré par le 
théâtre : il devient ainsi gracieusement chroniqueur théâtral pour 
un journal de Dublin, puis administrateur du Lyceum Theatre. C’est 
d’ailleurs là qu’il fréquente des passionnés de surnaturel. Ceux-
ci connaissent parfaitement les légendes et le folklore d’Europe 
centrale. La légende veut que Stoker fût aussi membre de l’une 
des plus célèbres sociétés secrètes d’occultisme : une autre 
source d’inspiration de Dracula ?

scène en les détournant de leur usage premier : soit pour figurer 
des personnages, soit pour créer des images qui concourront à 
signifier l’histoire, ce qui, dans tous les cas, mobilisera l’imaginaire 
du spectateur. L’objet, la plupart du temps non retravaillé (ou 
retravaillé a minima), est le plus souvent manipulé par l’acteur 
comme une marionnette. Il les fait sortir de leur logique utilitaire 
pour les faire entrer dans une logique poétique où leur pouvoir 
d’évocation se déploie. Par exemple, si on ne prête plus attention 
à sa fonction, un capuchon de stylo rouge récupéré par terre 
peut devenir, par association d’idées, un Petit Chaperon Rouge. 
L’expansion de ce type de théâtre eut lieu dans le contexte d’une 
Europe où désormais, la profusion à outrance d’objets, participant 
d’une société de consommation, allait se généraliser : face à ce 
phénomène, le Théâtre d’objets choisit d’enchanter le monde 
avec « rien » ou du moins pas grand-chose. Il tente donc de lutter 
contre l’obsolescence de plus en plus rapide des marchandises en 
donnant une seconde vie à ces objets manufacturés, produits en 
masse, et délaissés par les consommateurs. En les détournant de 
leur rôle habituel, en les rendant à l’inutile, il cherche à les faire 
« voir » autrement. C’est ainsi que pour raconter cette histoire de 
vampires, l’équipe de Nosferatu utilise des ampoules électriques 
et des moulins à café moustachus, des couvertures, un mixeur : 
ce décalage avec l’utilisation quotidienne des objets crée des 
situations tantôt poétiques, tantôt humoristiques..

• Le mythe du vampire
Aux origines, le vampire est une créature féminine : les striges 
mythologiques (démons mi-femmes mi-oiseaux), les goules des 
mille et une nuits séduisent les hommes pour mieux se nourrir de 
leur force vitale. Elles annoncent la « vamp », femme fatale des 
films américains des années 1940. Du Moyen Âge au XVIIIe  siècle, 
les vampires hantent le folklore comme des créatures mauvaises. 
En revanche, à l’époque romantique, la perversité et la 
dangerosité de la créature renforcent son pouvoir de séduction. 
Ainsi, le Dracula de Bram Stoker est un vampire de papier qui se 
nourrit de notre sang d’encre : des peurs et des fantasmes qu’il 
suscite. Les histoires de créatures buveuses de sang remontent 
aux mythologies les plus anciennes. Ce n’est que vers 1725 
que le mot « vampire » fait son apparition en Serbie, désignant 
l’esprit du mort qui sort de son tombeau pour sucer le sang des 
vivants. Dans la mythologie roumaine, il est nommé Nosferatu, 
étymologiquement ce terme désignerait celui qui est non-fini, 
non-mort, innommable, un démon, ou encore qui apporte la peste.

• Deux figures célèbres qui ont alimentés le mythe
Vlad : Au XVe siècle, Vlad Basarab est un prince chrétien orthodoxe 
roumain, surnommé Țepeș « l’Empaleur » pour avoir utilisé le 
supplice du pal, ou encore Draculea « Petit dragon » car son père 
était Vlad II Le Dragon. La source de la légende sur la cruauté de 
Vlad est une propagande, lancée à son encontre par ses ennemis.
Élisabeth Báthory, la comtesse sanglante : en 1610, cette 
aristocrate hongroise est accusée des meurtres, avec sévices, 
de plusieurs jeunes femmes. D’après les historiens, les pièces du 
procès ne permettent pas de conclure quant à sa culpabilité. La 
légende a surenchéri : elle se baignait dans le sang de ses victimes 
pour rester éternellement jeune.


