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comédiens suisses et français. Ce sera l’occasion de partager avec lui sa

comédiens suisses et français. Ce sera l’occasion de partager avec lui sa

vision d’un théâtre d’art, où la radicalité de la mise en scène se nourrit

vision d’un théâtre d’art, où la radicalité de la mise en scène se nourrit

de l’engagement total des comédiens.

de l’engagement total des comédiens.

entrée libre sur réservation au 01 44 62 52 00 - contactez-nous@colline.fr

entrée libre sur réservation au 01 44 62 52 00 - contactez-nous@colline.fr

Rencontre avec l’équipe artistique

Rencontre avec l’équipe artistique

mardi 17 janvier à l’issue de la représentation

mardi 17 janvier à l’issue de la représentation

Projection du film Wymazywanie (Extinction)

Projection du film Wymazywanie (Extinction)

samedi 21 janvier à 11h

samedi 21 janvier à 11h

avec le soutien de l’Institut Polonais de Paris et de l’Institut Adam Mickiewicz

avec le soutien de l’Institut Polonais de Paris et de l’Institut Adam Mickiewicz

film, surtitré en français, tourné par la télévision polonaise, à partir

film, surtitré en français, tourné par la télévision polonaise, à partir

du spectacle de K. Lupa, créé au Théâtre Dramatyczny de Varsovie,

du spectacle de K. Lupa, créé au Théâtre Dramatyczny de Varsovie,

d’après le roman de Thomas Bernhard (durée : 5h10)

d’après le roman de Thomas Bernhard (durée : 5h10)

entrée libre sur réservation au 01 44 62 52 00 contactez-nous@colline.fr

entrée libre sur réservation au 01 44 62 52 00 contactez-nous@colline.fr

Retrouvez la lecture d'Extinction de Thomas Bernhard par Serge Merlin

Retrouvez la lecture d'Extinction de Thomas Bernhard par Serge Merlin

au Théâtre de la Ville

au Théâtre de la Ville

samedi 4 février à 20h30 et dimanche 5 février à 15h

samedi 4 février à 20h30 et dimanche 5 février à 15h

adaptation Jean Torrent / réalisation Blandine Masson et Alain Françon

adaptation Jean Torrent / réalisation Blandine Masson et Alain Françon

avec l'aimable autorisation de Peter Fabjan

avec l'aimable autorisation de Peter Fabjan

réservation au 01 42 74 22 77

réservation au 01 42 74 22 77

La Colline - théâtre national

La Colline - théâtre national

15 rue Malte-Brun Paris 20e

15 rue Malte-Brun Paris 20e

presse

Nathalie Godard tél : 01 44 62 52 25
01 44 62 52 90 - presse@colline.fr

télécopie :

3

presse

Nathalie Godard tél : 01 44 62 52 25
01 44 62 52 90 - presse@colline.fr

télécopie :

3

Après Factory 2 et Persona Marylin, Krystian Lupa entame une nouvelle

Après Factory 2 et Persona Marylin, Krystian Lupa entame une nouvelle

exploration, avec comme point de départ Catégorie 3.1 de Lars Norén,

exploration, avec comme point de départ Catégorie 3.1 de Lars Norén,

auscultation quasi ethnographique des marges sociales. Le titre

auscultation quasi ethnographique des marges sociales. Le titre

désigne la case réservée aux cas sociaux dans les formulaires de

désigne la case réservée aux cas sociaux dans les formulaires de

l’administration suédoise. Dans la pièce, alcooliques, drogués,

l’administration suédoise. Dans la pièce, alcooliques, drogués,

prostitués, psychotiques, SDF, chômeurs peuplent Sergelstorg, une

prostitués, psychotiques, SDF, chômeurs peuplent Sergelstorg, une

place du centre de Stockholm.

place du centre de Stockholm.

Les personnages, en panne d’existence et d’histoire, baignent dans

Les personnages, en panne d’existence et d’histoire, baignent dans

une réalité qui, à la manière d’un acide, les dépersonnalise et fait

une réalité qui, à la manière d’un acide, les dépersonnalise et fait

de la scène le lieu où ils viennent se dissoudre. Ou peut-être se

de la scène le lieu où ils viennent se dissoudre. Ou peut-être se

sauver ? C’est la question que veut poser Lupa entouré, pour sa

sauver ? C’est la question que veut poser Lupa entouré, pour sa

première création en français, de jeunes actrices et acteurs issus

première création en français, de jeunes actrices et acteurs issus

d’écoles d’art dramatique francophones. Comme à son habitude,

d’écoles d’art dramatique francophones. Comme à son habitude,

l’improvisation est au centre du travail : il s’agit pour les acteurs

l’improvisation est au centre du travail : il s’agit pour les acteurs

de réinventer leurs rôles en écrivant des monologues intérieurs

de réinventer leurs rôles en écrivant des monologues intérieurs

inspirés par les personnages de Norén, d’explorer les forces de

inspirés par les personnages de Norén, d’explorer les forces de

l’irrationnel et du subconscient, et de donner vie sur scène à une

l’irrationnel et du subconscient, et de donner vie sur scène à une

réalité pétrie de leurs imaginaires.

réalité pétrie de leurs imaginaires.
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Des personnages en panne

Des personnages en panne

Ce qui m’a le plus fasciné dans le texte de Norén, c’est de constater

Ce qui m’a le plus fasciné dans le texte de Norén, c’est de constater

à quel point beaucoup de ces personnages sont désintégrés. Leurs

à quel point beaucoup de ces personnages sont désintégrés. Leurs

mécanismes sont en panne. Chacun est en panne d’une autre manière.

mécanismes sont en panne. Chacun est en panne d’une autre manière.

D’ailleurs ce qui m’ennuie un peu, c’est que le fait d’être en panne

D’ailleurs ce qui m’ennuie un peu, c’est que le fait d’être en panne

se répète de façon un peu trop systématique. D’un autre côté,

se répète de façon un peu trop systématique. D’un autre côté,

c’est bien sûr une vérité de cette réalité. Ici, aucune intrigue ne

c’est bien sûr une vérité de cette réalité. Ici, aucune intrigue ne

se développe. Si jamais une graine commence à germer, elle est

se développe. Si jamais une graine commence à germer, elle est

aussitôt détruite. Ces personnages commencent souvent quelque

aussitôt détruite. Ces personnages commencent souvent quelque

chose, mais le perdent aussitôt. Ils ont d’énormes problèmes pour

chose, mais le perdent aussitôt. Ils ont d’énormes problèmes pour

s’appuyer sur leur logique propre. Un peu comme si la réalité était

s’appuyer sur leur logique propre. Un peu comme si la réalité était

un acide qui dépersonnalise chacun. Tout ce qui est logique arrive

un acide qui dépersonnalise chacun. Tout ce qui est logique arrive

d’ailleurs. Des familles, par exemple. C’est comme si l’on venait dans

d’ailleurs. Des familles, par exemple. C’est comme si l’on venait dans

ce lieu pour se dissoudre, pour s’oublier. La question est : cette

ce lieu pour se dissoudre, pour s’oublier. La question est : cette

action de dissoudre est-elle davantage un secours ou une

action de dissoudre est-elle davantage un secours ou une

catastrophe ?

catastrophe ?

Ce texte, j’aurais peur de l’aborder comme on aborde un texte

Ce texte, j’aurais peur de l’aborder comme on aborde un texte

classique. Pourquoi cette matière recueillie sur le terrain devrait-

classique. Pourquoi cette matière recueillie sur le terrain devrait-

elle maintenant être traitée comme une bible ? Ce n’est pas du

elle maintenant être traitée comme une bible ? Ce n’est pas du

Shakespeare. C’est du témoignage brut, même si on a le sentiment

Shakespeare. C’est du témoignage brut, même si on a le sentiment

d’un certain sacré. Il y a un rituel mystérieux qui apparaît dans

d’un certain sacré. Il y a un rituel mystérieux qui apparaît dans

cet endroit, un métalangage. Le lieu a presque un caractère de

cet endroit, un métalangage. Le lieu a presque un caractère de

palimpseste, avec une superposition de couches, où on devine les

palimpseste, avec une superposition de couches, où on devine les

traces des couches antérieures. Les didascalies posent de vraies

traces des couches antérieures. Les didascalies posent de vraies

questions. Il y a par exemple un chien qui arrive. Il est perdu, il a

questions. Il y a par exemple un chien qui arrive. Il est perdu, il a

peur. Il s’approche d’une personne mais ne lui fait pas confiance.

peur. Il s’approche d’une personne mais ne lui fait pas confiance.

Et tout d’un coup, comme pris de frayeur, il s’enfuit ! C’est une

Et tout d’un coup, comme pris de frayeur, il s’enfuit ! C’est une

réalité qui est décrite, mais qu’il n’est pas possible de répéter.

réalité qui est décrite, mais qu’il n’est pas possible de répéter.

Par conséquent, vouloir l’interpréter de façon classique nous

Par conséquent, vouloir l’interpréter de façon classique nous

mènerait à quelque chose de faux.

mènerait à quelque chose de faux.

Krystian Lupa
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extraits de propos recueillis à Wroclaw en février 2011 par René Zahnd
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Quelques paroles de Krystian Lupa saisies au vol
par Michel Bataillon aux nuits de Fourvière
le 30 mai 2011.

Quelques paroles de Krystian Lupa saisies au vol
par Michel Bataillon aux nuits de Fourvière
le 30 mai 2011.

extraits

extraits

Catégorie 3.1, cet énorme matériau dramatique de Lars Norén, je

Catégorie 3.1, cet énorme matériau dramatique de Lars Norén, je

l’ai considéré comme un magasin, une espèce d’entrepôt où tu entres

l’ai considéré comme un magasin, une espèce d’entrepôt où tu entres

sans savoir précisément ce que tu veux. Tu te laisses prendre,

sans savoir précisément ce que tu veux. Tu te laisses prendre,

envahir par lui et tu te mets à acheter comme dans un rêve. Rentré

envahir par lui et tu te mets à acheter comme dans un rêve. Rentré

chez toi, tu te demandes si tu as fait une bêtise ou bien si tu as

chez toi, tu te demandes si tu as fait une bêtise ou bien si tu as

commencé un voyage qui va avoir pour toi une valeur que tu ne

commencé un voyage qui va avoir pour toi une valeur que tu ne

connais pas encore. Voilà comment j’ai traité le matériau de Norén.

connais pas encore. Voilà comment j’ai traité le matériau de Norén.

Ce matériau, c’est d’abord une langue, celle des gens qui se trouvent

Ce matériau, c’est d’abord une langue, celle des gens qui se trouvent

en marge de la vie normale. Notre vie normale corrige tout le temps

en marge de la vie normale. Notre vie normale corrige tout le temps

notre langage personnel et officiel. Notre vie active dans la

notre langage personnel et officiel. Notre vie active dans la

société exige de notre part un certain rationalisme, une décence à

société exige de notre part un certain rationalisme, une décence à

laquelle nous formons nos personnalités. Chez Norén, on devient de

laquelle nous formons nos personnalités. Chez Norén, on devient de

plus en plus primitif – évidemment l’alcool, les narcotiques, la

plus en plus primitif – évidemment l’alcool, les narcotiques, la

drogue sont des outils qui aident, mais ce n’est pas la seule cause

drogue sont des outils qui aident, mais ce n’est pas la seule cause

– on descend à un niveau inférieur, jusqu’à une langue intérieure qui

– on descend à un niveau inférieur, jusqu’à une langue intérieure qui

est toujours en nous et à laquelle nous n’avons pas toujours un

est toujours en nous et à laquelle nous n’avons pas toujours un

accès direct.

accès direct.

Dans cette zone-là, peut-être fait-on la connaissance d’un être

Dans cette zone-là, peut-être fait-on la connaissance d’un être

humain, non seulement du point de vue social ou psychologique mais

humain, non seulement du point de vue social ou psychologique mais

encore comme une sorte de précédent particulier, comme un

encore comme une sorte de précédent particulier, comme un

symptôme de la chute. Cette zone-là nous donne quelque chose

symptôme de la chute. Cette zone-là nous donne quelque chose

d’universel qui nous concerne tous. Chacun de nous peut se retrouver

d’universel qui nous concerne tous. Chacun de nous peut se retrouver

lui aussi dans la situation où se trouvent les personnages. C’est ce

lui aussi dans la situation où se trouvent les personnages. C’est ce

que Norén nous donne de plus fort dans cette pièce. Les dangers

que Norén nous donne de plus fort dans cette pièce. Les dangers

qui les guettent sont pour nous actuels et, à cause de leur chute,

qui les guettent sont pour nous actuels et, à cause de leur chute,

ces personnages nous disent de nous des choses qui nous

ces personnages nous disent de nous des choses qui nous

appartiennent en propre, dont nous ne nous rendons pas compte

appartiennent en propre, dont nous ne nous rendons pas compte

et que nous ne voulons pas savoir, ce qui parfois revient au même.

et que nous ne voulons pas savoir, ce qui parfois revient au même.

[...]

[...]

Pour Salle d’attente j’ai choisi un groupe de jeunes afin de ne pas

Pour Salle d’attente j’ai choisi un groupe de jeunes afin de ne pas

dire que c’est une dégénérescence de l’homme qui arrive avec l’âge.

dire que c’est une dégénérescence de l’homme qui arrive avec l’âge.

L’homme commence son déclin à partir du moment où il sort de

L’homme commence son déclin à partir du moment où il sort de
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l’école. Notre utopie du développement est une forme de mensonge.

l’école. Notre utopie du développement est une forme de mensonge.

Tchekhov parle de cela dans toutes ses pièces. Je voulais rencontrer

Tchekhov parle de cela dans toutes ses pièces. Je voulais rencontrer

ce groupe de jeunes au moment où ils deviennent des adultes, au

ce groupe de jeunes au moment où ils deviennent des adultes, au

moment de l’épanouissement de leurs personnalités. Ce qui caractérise

moment de l’épanouissement de leurs personnalités. Ce qui caractérise

la jeunesse aujourd’hui c’est qu’elle essaye de salir ce moment

la jeunesse aujourd’hui c’est qu’elle essaye de salir ce moment

d’épanouissement maximum par toutes sortes de pathologies. Les

d’épanouissement maximum par toutes sortes de pathologies. Les

drogues, on peut le dire, sont liées à l’éclosion, à la recherche d’un

drogues, on peut le dire, sont liées à l’éclosion, à la recherche d’un

épanouissement plus grand encore. Et il s’avère soudain que cet

épanouissement plus grand encore. Et il s’avère soudain que cet

épanouissement est la mort. C’est quelque part dans notre nature

épanouissement est la mort. C’est quelque part dans notre nature

et la drogue ne fait que nous aider.

et la drogue ne fait que nous aider.

Ce groupe de jeunes gens, garçons et filles, a pris en charge le

Ce groupe de jeunes gens, garçons et filles, a pris en charge le

processus d’identification avec les personnages de la pièce avec

processus d’identification avec les personnages de la pièce avec

une fascination incroyable et je m’y attendais. On ne sait pourquoi,

une fascination incroyable et je m’y attendais. On ne sait pourquoi,

d’une manière mystérieuse, cette zone apporte à notre imagination

d’une manière mystérieuse, cette zone apporte à notre imagination

un flux symbolique. On peut dire que nous avons envie de chuter

un flux symbolique. On peut dire que nous avons envie de chuter

avec ces gens-là comme on s’enfonce parfois dans des rêves d’horreur.

avec ces gens-là comme on s’enfonce parfois dans des rêves d’horreur.

On sait que les pires cauchemars nous arrivent quand on est jeune.

On sait que les pires cauchemars nous arrivent quand on est jeune.

Quand on a vingt ans, on a peur de la mort d’une façon extatique.

Quand on a vingt ans, on a peur de la mort d’une façon extatique.

La fascination de ces jeunes gens est aussi pour moi une expérience

La fascination de ces jeunes gens est aussi pour moi une expérience

particulière très mystérieuse, comme si c’était un sujet sur lequel

particulière très mystérieuse, comme si c’était un sujet sur lequel

ces jeunes d’une autre génération que la mienne pouvaient me dire

ces jeunes d’une autre génération que la mienne pouvaient me dire

quelque chose que moi je ne sais pas.

quelque chose que moi je ne sais pas.

Texte paru dans le programme des Nuits de Fourvière

Texte paru dans le programme des Nuits de Fourvière
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Dans la marge

Dans la marge

Cela fait plusieurs années que je m’intéresse de près à des textes

Cela fait plusieurs années que je m’intéresse de près à des textes

qui traitent de ces personnes en marge de la société, ces individus

qui traitent de ces personnes en marge de la société, ces individus

qui sont de façon quotidienne, méprisés voire rejetés par autrui.

qui sont de façon quotidienne, méprisés voire rejetés par autrui.

Le principal problème ici, et ce pourquoi le sujet me touche autant,

Le principal problème ici, et ce pourquoi le sujet me touche autant,

est que leur condition de vie n’attire que trop peu l’attention. Et

est que leur condition de vie n’attire que trop peu l’attention. Et

se sentant rarement concernée, la population considère ces gens

se sentant rarement concernée, la population considère ces gens

comme un véritable problème social.

comme un véritable problème social.

Ce que je constate également dans l’attitude de ces marginaux,

Ce que je constate également dans l’attitude de ces marginaux,

c’est que ceux qui osent parler d’eux, de leur condition, ne veulent

c’est que ceux qui osent parler d’eux, de leur condition, ne veulent

pas appartenir à cette catégorie de population ; tandis que ceux

pas appartenir à cette catégorie de population ; tandis que ceux

qui sont véritablement touchés, dans le sens de “blessés”, par le

qui sont véritablement touchés, dans le sens de “blessés”, par le

problème cessent d’en parler. En réalité, ils ont forcément beaucoup

problème cessent d’en parler. En réalité, ils ont forcément beaucoup

de choses à dire et à partager.

de choses à dire et à partager.

Au-delà de l’attitude, je me suis également beaucoup attardé sur la

Au-delà de l’attitude, je me suis également beaucoup attardé sur la

thématique du langage. La manière dont ces personnes, que l’on

thématique du langage. La manière dont ces personnes, que l’on

peut considérer comme “des personnalités abîmées”, interprètent

peut considérer comme “des personnalités abîmées”, interprètent

leur ressenti ainsi que la manière dont ils s’expriment au quotidien.

leur ressenti ainsi que la manière dont ils s’expriment au quotidien.

En effet, il arrive fréquemment que le langage ne soit pas en phase

En effet, il arrive fréquemment que le langage ne soit pas en phase

avec notre âme. Ce moment fragile que nous rencontrons lorsque

avec notre âme. Ce moment fragile que nous rencontrons lorsque

les choses que nous souhaitons exprimer deviennent difficiles à

les choses que nous souhaitons exprimer deviennent difficiles à

retranscrire. En résumé, nous pouvons dire que la langue a un rôle

retranscrire. En résumé, nous pouvons dire que la langue a un rôle

d’annihilateur. Il a tendance à anéantir ce que l’on ressent. À partir
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