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Synopsis 

Un ancien palais à Vienne, en 1918. 

Lt comt. Hans Karl Suhl, trente-neuf ans, ûliba'air., 
y vil 3Vet: s.a soeur Cr.scence el son neveu Stani. 

Doit-il aller Ou ne pas all.r il 1. soirér que donnnl( se< amis 

AlIenwyl ? La question pourrait être moins futile qu'il n'y parait: 

p~rc. que [' " homme difficile",reveno des Iranchtes d. la guerre 

de 14, n'a toujours pas 1. coura!;" d'affronte, la mondanire 

el $eS malentendus, 13 conve,,,,tion et son inutilité; parce 

qu'Amoinen. Beching.n, Son ancienne maîlrts~, doit assist., 

il la soir«; parce que CreSCC:1lœ ,-eut qu'il plaide la cause 

de Slani aupm d'Hélène Ahenwyl, qu'il a sans doute aimte, 

qu'il aime peUI-itre cnen",,; <'1 J>llrce qu'il fui. depuis des semain." 

1. père d'H'lê~. qui ~eut lui demander d. p..,ndrela parole 
11 11 Chambre des Pairs ... 

Autour de l'homme étnoDgtr:i ses propres désirs, parai}""" 

~r I"incompatibilité de la p3rok ft de I"action, Hofmannsthal 

mn en sdne une comédie sociale qui nous rappelle ProuSt; 

avec le même humour,la même fi~ et la même secrète 1IOSt:llgie, 
il p~te ~s tÎcs CI les ridicules d'une aristocratie dijà morre, 

d'un monde fnvok et raffiné' condamné par cc qui s"cst ~~ 

~Ià"bas": cmc guerre li laquelle on ne cesse de penser, 
et qu"on ne nOmme jamais. 

Alai n Satgê 



Texte Hugo von Hofmannsthal 

Texte français Jean-Yves Masson 

Mis!! en scène Jacques Lassalle 
~ède Angela de Lorenzis 

Décor Rudy Sabounghi 

A55istê de Kathy Lebrun 

Costumes Patrice caudletier 

lumière Franck Thévenon 

Recnerche IDnore Jean Laeornerie 

SOI1 lyonnel Borel 

Maquiliages Suzanne Pisteur 

CoilfureS oanlel Blanc 

avec 

NanOi • Agathe Véronique Alain 

Hechif1Qen • Un Homme ctlèbre Roland Amstutz 

Arll oinette Hechingen Marianne Basler 

NeugebaUl'f • Un valet Nicolas Bonnefoy 

Hubertil Nathalie Kousnetzoff 

CresceflCe Dominique Labourl. r 

Vinzenz lucien Mardlal 

Hélène Altenwyl Océane Mous 

Altenwyl · Lucas · Un villet Midlel Peyrelon 

Neuhoff Hugues Quester 

Edine Rosine R~ette 
SliInl Marti: Saporta 

Hans Karl Biihl Andrzej Seweryn 
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""'0 Création 

~6 du21 mars 
au 27 a ... n11996 

d du mardi au ~medi 20h 

9 dimanche 15h 

relâche lundi 

Co-productlon 

Théâtre Vidy·l.ausanne E.T.E 

Th~tre national de la Colline 

Compagnie Pour Mémoire 

Maison de la Culture d'Amiem 

Producteur déléglHi 

ThMtre national de la Collin.e 

Le ~xte Oe la pièce 

Publié <lU~ Edition<; Verdier 

Ou .... du spedKle 
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avec mir"". 

Le cahier 

autour de la ONtion 

de "l'HorI'Im@ diffici~· 

est en ....ente 
au prÎlc de 30F. 




