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Annexe 1 : synopsis

Annexes

Le  metteur  en  scène  Henrik Vogler  vient  de 
répéter  Le Songe  de  Strindberg.  À  la  fin  de 
la répétition, il s’est endormi, les techniciens 
sont  partis  et  il  se  retrouve  seul  dans  le 
théâtre.  Au  moment  où  il  se  réveille,  une 
jeune  comédienne,  Anna egerman,  est  de 
retour sous le prétexte de chercher un bracelet 
égaré. S’engage entre eux une longue conver-
sation, entre  règlement de compte et  intime 
confession, à  la  fois  flirt,  cours magistral et 
rêverie  hallucinée.  une  fois  de  plus,  Vogler 
met  en  scène  Le Songe  de  Strindberg,  pièce 
impossible  à  monter ;  une  fois  de  plus,  le 

voici  confronté  à  une  jeune  actrice  dont  il 
pourrait  tomber  amoureux…  Autour  d’eux 
flottent  des  fantômes,  ceux  des  décors  d’an-
ciens spectacles, mais aussi celui de Rakel, la 
mère d’Anna, comédienne elle aussi et qui fut 
l’amante de Vogler… 
Répétitions du théâtre et de la vie se confondent 
et se répondent.

À  travers  ce  face  à  face,  Bergman  scrute  les 
rapports entre metteurs en scène et actrices, vie 
et théâtre, sincérité et artifice. On y retrouve sa 
lucidité impitoyable, son humour grinçant.

Annexe 2 : Ingmar Bergman 

Les Fraises sauvages, Persona, Sonate d’automne... 
Si  on  connaît  l’œuvre  du  cinéaste,  on  oublie 
parfois  qu’Ingmar Bergman  fut  d’abord  un 
homme de théâtre. Dès 1940, il y exerce tous 
les métiers, avant de prendre la tête du Théâtre 
d’Helsingborg à 26 ans, devenant ainsi le plus 
jeune  directeur  de  théâtre  jamais  nommé  en 
Suède. Il dirigera plus tard le Théâtre de Malmö, 

le Théâtre dramatique de Stockholm – la scène 
nationale suédoise –, et le Rezidenztheater de 
Munich.  Outre  des  scénarios  pour  le  cinéma 
et  la  télévision,  il  a  écrit  des  pièces  de  théâtre 
(pour  la  plupart  perdues  ou  inachevées), 
des  romans  et  une  sidérante  autobiographie, 
Laterna Magica. Ingmar Bergman est mort en 
2007, à 89 ans.
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Annexe 3 : extrait de la pièce

Volgler : […]  tu veux que  je  te persuade que 
tu es faite pour ce rôle, c’est mon métier, c’est 
même le doux secret de nos rapports ; tu pars de 
l’idée que je crois en toi et tu exiges de moi que 
je le confirme sans cesse. Si j’arrive à être assez 
convaincant,  verbalement,  émotionnellement, 
intellectuellement,  tu  finiras  par  me  croire  et 
tu  laisseras  alors  éclater  ta  confiance  en  toi. 
et ce témoignage spontané de ta confiance va 
provoquer en moi des inspirations qui pourront 
à leur tour te servir. Alors je ferme les yeux, je 
suis  pris  d’un  léger  vertige  et  je  pense, merci 
mon  Dieu,  encore  une  fois  le  miracle  s’est 
produit.  C’est  comme  ça,  Anna egerman.  Ça  a 
toujours  été  comme  ça.  et  il  faut  que  ce  soit 
comme ça. Quand je te voyais sur les genoux de 
ton papa, pareil à un petit troll, je me disais : 
elle  refuse d’accepter  la  réalité, elle deviendra 
peut-être comédienne. et plus tard quand je t’ai 
vu dans ce film minable, quand j’ai vu comment 
tu bougeais, tu parlais, quand j’ai vu tes yeux, 
qui  sont  si  beaux,  ton  impatience et  ta  fragi-
lité, je me suis senti heureux et j’ai su qu’avec 
toi,  de  nouveau  je  ferai  tourner  cette  vieille 
machine, qui, avec les ans, devient de plus en 
plus lourde. 

Anna : Si c’est comme tu le dis, je ne comprends 
pas pourquoi tu me critiques autant. Tu cham-
bardes  tout  ce  que  je  fais.  Parfois,  quand  je 
rentre,  je  pleure  de  désespoir.  Je ne  crois  pas 
du tout que tu puisses croire en moi. 

Vogler : un comédien qui ne croit pas en  son 
metteur en scène peut manifester de plusieurs 
façons son manque de confiance. Il ne l’écoute 
pas,  il  le  tourne  en  ridicule  en  suivant  ses 
instructions  jusqu’à  l’outrance,  il  refuse  de 
comprendre et il se lance dans des discussions 
sans fin, il devient agressif et il insulte le metteur 

en  scène  devant  tous  ses  camarades  réunis. 
un  metteur  en  scène  qui  ne  croit  pas  en  son 
comédien  peut-être  très  encourageant,  il  peut 
aussi  rester passif,  ce qui pousse  le  comédien 
jusqu’à la crise de nerf, il profite de l’avantage 
que lui donne le fait que le comédien est obligé 
de rester sur la scène, en pleine lumière, tandis 
que  lui,  le  metteur  en  scène  se  cache  dans 
l’obscurité de la salle. Il tourne le comédien en 
dérision, il l’exhorte à penser, à ne pas penser, 
à  se  concentrer,  à  se  décontracter,  à  rester 
naturel,  à  styliser  son  jeu,  etc.  un  metteur 
peut tuer un comédien, ça arrive, ce n’est pas 
si  rare,  mais  un  comédien  peut  aussi  tuer  un 
metteur en scène. Tu ne crois pas, dis-tu, que je 
crois en toi, Anna egerman. C’est la plus grosse 
bêtise que je t’ai entendu dire depuis le début 
des répétitions. Tu dis que tu pleures, mais moi 
je dis que tu pleures avec volupté. Tu sais qu’il 
se  passe  quelque  chose  en  toi :  une  nouvelle 
structuration  de  tes  potentialités.  Ça  se  passe 
d’une  manière  à  la  fois  pratique  et  rude,  et 
alors, oui, ça peut faire un peu mal, n’empêche 
que ça te plaît et que tu en éprouves de la satis-
faction. Quand nous parlons de notre travail en 
dehors des répétitions, tu es bien plus mauvaise 
comédienne que lorsque nous travaillons sur la 
scène. Débarrasse-toi de la comédienne privée, 
elle gêne l’autre, la vraie comédienne, et barre 
le chemin à des impulsions qui peuvent te servir 
sur scène.

Anna : et voilà une leçon ! 

Vogler : N’est-ce pas ? Maintenant je vais faire 
ma  petite  sieste  à  l’hôtel  pour  pouvoir  vous 
supporter ce soir ! Salut ma fille… Ma fille.

extrait de Après la répétition, texte français 
Luci Albertini et C.G. Bjurström, Gallimard, 1997
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Annexe 4 : entretien avec Laurent Laffargue

Réalisé par Olivier Maby pour le journal de  
La Coursive, La Rochelle, juin 2007

Laurent Laffargue est un metteur en 
scène  qui  aime  s’interroger  sur  son 
art,  mettre  en  abîme  le  théâtre, 
jouer  sur  les  rapports  entre  réel 
et  fiction,  rêve  éveillé  et  réalité 
transfigurée.
Après la répétition,  la  pièce 
d’Ingmar Bergman,  lui  donne 
l’occasion de poursuivre son travail 
sur ces thèmes qu’il affectionne.

Olivier Maby – Comment s’est effectué le choix 
de cette œuvre ?
Laurent Faffargue – Dans la lignée des Géants 
de la montagne de Pirandello, c’est un spectacle 
qui parle profondément du théâtre, du metteur en 
scène et de ses relations avec les comédiennes. 
Le  théâtre  est  un  thème  que  j’ai  souvent 
abordé, ainsi que la mise en abîme du jeu dans 
le  jeu. Dans Après la répétition, on assiste au 
processus de création, au travail d’un metteur 
en  scène  avec  une  jeune  comédienne  ainsi 
qu’aux  relations  sentimentales entre ce même 
metteur en scène et deux  femmes. Le théâtre 
d’un côté et la vie de l’autre.
J’avais également l’envie, après avoir dirigé une 
équipe  importante,  de  revenir  à  un  spectacle 
plus  serré,  trois  comédiens  seulement,  pour 
effectuer un travail plus intimiste et plus proche 
des acteurs et du texte.

O.M. – Dans quel espace se déroule la pièce ?
L.F. – L’action se passe dans un théâtre où des 
comédiens sont en train de répéter Le Songe de 
Strindberg. Comme dans Le Songe, il est question 
d’une armoire qui sera le centre du décor.
une  très  grande  armoire,  d’une  taille  un  peu 
démesurée. Au fond de cette armoire, un écran 
sur lequel sont projetées, en guise de prologue 
en quelque sorte, des images des comédiens en 
train de  répéter  la pièce de Strindberg un peu 
plus  tôt  dans  l’après-midi.  Dans  la  pièce,  le 
metteur en scène fait référence aux spectacles 
qu’il a montés précédemment, et j’ai construit 
la  scénographie  avec  des  accessoires,  des 
bouts  de  décors  de  mes  anciens  spectacles 

comme  l’on  fait  parfois  dans  les  périodes  de 
répétitions. J’ai ainsi repris la double tournette 
utilisée dans Terminus.

O.M. – Il y a une espèce de jeu de fantômes, où 
la réalité semble vaciller.
L.F. – Le metteur en scène s’est assoupi. Quand 
la pièce commence, on ne sait pas très bien s’il 
se réveille ou s’il est en train de rêver « l’après-
répétition ». Ce moment un peu particulier, je 
ne  veux  absolument  pas  l’éclaircir.  Je  veux 
rester sur ce fil ténu, sans définir précisément 
dans quel temps on se trouve. Je souhaite tra-
vailler sur cette ambiguïté qui traverse la pièce 
et donner  l’impression d’un  temps étrange où 
les contours restent vagues et flous. Souligner 
sans affirmer, pour laisser les spectateurs entre 
rêve et réalité.

O.M. – Quels sont vos rapports à la vidéo dans 
ce spectacle ?
L.F. – Je me pose la question de comment entrer 
dans l’âme des personnages. La relation à l’ima-
ge,  qui  permet  des  gros  plans  des  comédiens, 
peut  être  un  moyen  d’y  parvenir.  Mais  je  fais 
confiance  au  théâtre,  aux  acteurs  et  au  texte. 
Il  ne  s’agit  pas  non  plus  de  refaire  un  film, 
Bergman  l’a  déjà  fait, mais  bien  de mettre  en 
scène une pièce de théâtre. L’œuvre sur laquelle 
nous  travaillons  est  l’œuvre originale,  sans  les 
coupes,  le  montage,  les  inversions  que  l’on 
connaît  dans  le  film.  L’œuvre  intégrale  d’une 
certaine manière.

O.M. – Vous avez réuni une équipe de tout premier 
ordre  avec  Didier Bezace,  Fanny Cottençon  et 
Céline Sallette.
L.F. –  Je  souhaitais  avoir  des  comédiens  qui 
soient autant à leur aise dans le registre théâtral 
que dans celui des images enregistrées. Tous les 
trois ont un rapport naturel et professionnel avec 
le cinéma, et ont beaucoup tourné pour la télé-
vision. Didier Bezace apporte au rôle du metteur 
en  scène  un  côté  plus  dur,  plus  violent  que  le 
personnage décrit par Bergman. Je souhaite qu’il 
dégage une énergie masculine qui corresponde à 
l’idée que je m’en fais, qu’il soit dans une culpa-
bilité  assez  violente dans  les  comptes  qu’il  a  à 
régler avec lui-même et son entourage.
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Annexe 5 : entretien avec Céline Sallette, interprète de Anna

Que  pensez-vous  des  interrogations  d’Anna 
concernant  son  personnage,  de  ses  difficultés, 
de ce qu’elle demande à son metteur en scène ? 
C.S. –  La  première  difficulté  est  celle  là :  un 
acteur  est  son  propre  outil,  son  propre  instru-
ment et tout nous montre dans le texte qu’Anna 
n’est  pas  vraiment  encore  accordée  en  tant 
qu’instrument, qu’elle se cherche, qu’elle ne s’est 
pas  encore  trouvée ;  c’est  ce  qu’indique  Vogler 
lorsqu’il  lui  dit : « dans  la  vie  tu  es  bien  plus 
mauvaise comédienne que sur scène ». Anna est 
une jeune comédienne, mais que sait-on d’elle ? 
C’est la fille d’une grande actrice, qui, à présent, 
est morte ; le metteur en scène qui l’engage sur 
cette production était très proche de ses parents, 
de sa mère. Il y a donc d’abord pour elle toutes 
ces questions : pourquoi m’a-t-il engagée ? Suis-
je  une  bonne  comédienne ?  Suis-je  comédienne 
parce que ma mère  l’était ? est-ce que  je veux 
ressembler à ma mère ? Pourquoi est-ce qu’il ne 
m’aide  pas  plus ?  Pourquoi  est-ce  que  je  suis 
mauvaise ?  est-ce  qu’il  regrette  de  m’avoir 
choisie ? est-ce qu’il a eu une  liaison avec ma 
mère ?  est-ce  qu’il  m’aime ?  Comment  est-ce 
qu’il m’aime ?  est-ce  que  je  l’aime ?  Vogler,  et 
c’est  important,  n’est  pas  un  étranger ;  il  la 

connaît depuis l’enfance ; on peut même suppo-
ser  qu’il  est  son  père…  Le  personnage  d’Anna 
ne sert pas simplement à « la leçon d’acteur », 
il  sert à métaphoriser  le désir,  le désir dans  la 
famille,  le  désir  de  ce  « père »  créateur  (elle 
oscille entre celle qui l’a fait naître, et lui qui lui 
propose de naître autrement, sur un plateau de 
théâtre), le désir d’être désirée, et enfin le désir 
trouble de Vogler pour elle…

Comment  avez-vous  abordé  ce  rôle ? Qu’est-ce 
que cela fait de jouer précisément le rôle d’une 
comédienne qui s’interroge sur son jeu ?
C.S. –  Il  vaut  mieux  être  accordée  comme 
comédienne  pour  jouer  une  comédienne  qui 
s’interroge  sur  son  jeu…  Mais  j’avoue  que, 
personnellement,  je ne me suis pas posée de 
questions métaphysiques sur mon jeu à moi. La 
base du travail de l’acteur c’est la confiance : 
en soi, et en  les autres.  Il  faut être d’accord 
avec  soi,  être  en  accord,  donc  être  accordé 
avec soi-même pour pouvoir s’occuper du vrai 
travail, à savoir : qu’est-ce que raconte cette 
histoire ?  J’ai  donc  abordé  ce personnage  en 
fouillant dans cette histoire avec mon metteur 
en scène et mes partenaires.




