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AnnEXE 1 : DES EXTRAITS DU DoSSIER DE PRESSE 
concERnAnT LA MISE En ScÈnE DE LA PARoLE

LE ROI LEAR, SHAKESPEARE, MISE En ScÈnE D’oLIVIER PY

Le silence de Cordélia serait-il donc une faillite de la parole ?

Olivier Py : Au xixe siècle, son silence apparaît comme le signe de l’intégrité, du refus du men-

songe par amour. Au xxe, il manifeste l’impossibilité à dire. Face à son père, Cordélia est soudai-

nement comme une actrice en scène, découvrant que les mots n’ont aucun sens. Elle est pétrifiée 

par cette impossibilité d’atteindre le sens par la langue. Il y a, au départ, cette interrogation phi-

losophique sur la parole. Que peut la parole ? Peut-elle seulement quelque chose ? D’ailleurs, le 

dernier vers sonne presque comme une réponse à cette interrogation. Le duc d’Écosse dit : « Reste 

la vérité comme un dernier devoir ». Cela correspond au projet philosophique de Wittgenstein ; 

il pose d’abord un doute sur la parole, de manière absolument mathématique – les mots n’at-

teignent pas les choses –, avant de contredire sa propre démonstration : la parole n’est pas abs-

traite, elle n’est pas une image mais un outil. Utilisée dans un contexte, par un homme face à 

d’autres hommes, elle peut atteindre une vérité fondamentale. Le même philosophe a détruit le 

langage et l’a réhabilité. Je crois que c’est l’histoire du Roi Lear.

Propos recueillis par Renan Benyamina

LE VIVIER DES NOMS, VALÈRE noVARInA

Vous parlez beaucoup de délivrer – les mots, l’alphabet. Comment doivent-ils surgir ? De quoi les 
délivrer ?

Valère Novarina  : Il faut rendre les mots à l’espace, au pluriel de l’espace, à sa chair. Percevoir 

à nouveau le langage comme une onde, un fluide. J’ai toujours pensé la linguistique comme 

une partie de la physique des fluides. Je vois le théâtre comme le lieu du redressement du livre. 

Keímeno, qui en grec moderne signifie « le texte », désigne quelque chose de couché, de gisant... 

Le texte gît, et l’acteur le redresse, le ressuscite. On va au théâtre reprendre conscience que le lan-

gage n’est pas une chaîne de concepts mécaniques mais un fluide, une danse, une matière vive.

Propos recueillis par Marion Canelas 
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RICHARD III, SHAKESPEARE, MISE En ScÈnE THoMAS oSTERMEIER

Quelle séduction Richard exerce-t-il ?

Thomas Ostermeier : La séduction par la parole, par les mots, la séduction à travers une incroyable 

manipulation. Richard ment et torture, dans un monde qui lui laisse cette possibilité. Richard 

enlève ses masques les uns après les autres mais jamais on ne découvre la vérité de ce qu’il est, 

cette vérité qui pourrait se cacher derrière.

Propos recueillis par Jean-François Perrier

JULIETTE ET JUSTINE, LE VICE ET LA VERTU. LEcTURE DE TEXTES DE SADE

Raphaël Enthoven : […] le principe étant de donner le jour à deux personnages en un, il s’agissait 

seulement d’accompagner cette métamorphose. L’idée de ce dialogue moral m’est venue de la 

fin du Théétète de Platon. Socrate y désigne l’exercice de la philosophie comme un dialogue de 

l’âme avec elle-même. Pratiquer la philosophie, c’est formuler à soi-même les meilleures objec-

tions, s’interdire de défendre une thèse sans soutenir aussitôt le contraire, regarder à la fin d’une 

vérité la vérité d’en face, « faire la guerre à soi-même », comme dit Nietzsche. Dans la rencontre 

des deux sœurs créées par Sade, on peut voir une version de ce procédé intérieur. Le dialogue 

entre Justine et Juliette est un dilemme moral autour de deux tentations, la vertu n’étant pas 

moins tentante que le vice. Entre la figure christique inaltérée dont le comportement vertueux 

est sans cesse puni – Justine – et la fourbe qui se résigne et consent aux supplices qu’on lui inflige 

au point d’en avoir la maîtrise – Juliette –, il y a l’expression de deux chemins possibles de l’exis-

tence humaine. Il était important que ces deux chemins fussent portés par la même personne, en 

l’occurrence une actrice suffisamment douée pour, en un sourire, en un regard, en une fraction de 

seconde, basculer d’une identité à l’autre. Dès le montage des textes, il me semblait naturel que 

ce fût Isabelle Huppert qui le lût et l’incarnât.

Propos recueillis par Marion Canelas 

THE LAST SUPPER, AHMED EL ATTAR

Quel est votre rapport au texte, à la langue ?

Ahmed El Attar  : J’ai toujours eu à cœur de déconstruire la langue, de prostituer les textes. En 

Égypte, nous avons grandi avec des mensonges permanents : la langue et les discours étaient des 

outils de falsification. À la télévision, on entendait que l’Égypte était la mère du monde. Parents 

et professeurs répétaient la même chose. S’il suffisait de descendre dans la rue pour constater 

que tout cela était faux, la plupart des Égyptiens ne souhaitaient pas ouvrir les yeux. En ce qui me 

concerne, c’est après une année passée en France à l’âge de 16 ans que ce monde complètement 

irréel s’est brisé. C’est probablement pourquoi je travaille beaucoup dans mes spectacles sur la 

répétition, sur l’invention de mots, sur le mélange de textes fictifs et de textes réels. Pour The Last 

Supper, c’est encore un traitement du texte spécifique : le texte est extrêmement dense, mais il 

n’a aucune importance. On ne cesse de parler mais on ne dit rien. Le langage a en réalité ici deux 

raisons d’être : d’une part, donner la sensation que quelque chose va arriver, avant de révéler que 

ces gens ne disent rien, et d’autre part, en accumulant des phrases, construire et caractériser les 

personnages.

Propos recueillis par Renan Benyamina



AnnEXES

22LE FESTIVAL D’AVIGNON, 69e ÉDITION : PARCOURS FESTIVALIER

CASSANDRE DE cHRISTA WoLF, MUSIQUE MIcHAEL JARELL, MISE En ScÈnE 
HERVÉ LoIcHEMoL

Herné Loichemol  : Quand Christa Wolf écrit Cassandre, accompagné de quatre conférences sur 

l’esthétique et la politique, elle vit en Allemagne de l’Est où sa famille a été déplacée par le régime 

soviétique, dans une Europe où la perspective d’une guerre nucléaire est centrale. Quand Michael 

écrit, l’URSS et la RDA ont disparu. Le déclencheur de son écriture, son référent historique, c’est 

la première guerre du Golfe et la guerre en Bosnie. Dans les deux cas, on retrouve une même 

volonté de protester contre les mensonges qui président à toute guerre. Car le prétexte à la guerre 

est toujours un mensonge. Hélène ne se trouve pas à Troie au moment où les Grecs attaquent 

la ville pour la récupérer. Ce sont ces mensonges, l’usage de la contre-vérité, qui conduisent au 

désastre. C’est ce que Cassandre voit, pressent, continue à dire malgré la malédiction d’Apollon 

qui empêche qu’elle soit entendue. Cela me rappelle un passage du texte original : « Le vieux 

refrain, ce n’est pas le forfait qui fait blêmir les hommes, ou même les rend furieux, c’est le fait 

de l’annoncer […] et nous préférons châtier celui qui appelle l’acte par son nom, plutôt que celui 

qui le commet. » Il fait écho à notre époque. Bradley Manning (militaire américain qui a changé de 

sexe et qui s’appelle aujourd’hui Chelsea) a écopé de trente-cinq ans de prison pour avoir donné 

à WikiLeaks une vidéo d’un raid aérien pratiqué sur des civils à Bagdad, ces fameux dommages 

collatéraux… Edward Snowden est traqué pour avoir révélé les détails de plusieurs programmes 

de surveillance de masse américains et britanniques. Cassandre n’est pas une lanceuse d’alertes, 

mais tout de même, le texte résonne par rapport au futur noir qui s’annonce aujourd’hui au 

niveau politique, écologique, démocratique.

[…] Ce texte a été écrit dans les années 1980 et adapté par Michael Jarrell au début des années 

1990, à des moments clés de l’Histoire, différents l’un de l’autre, mais qui rendent compte d’une 

même forme de violence, celle du mensonge politique.

Propos recueillis par Francis Cossu
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AnnEXE 2 : EXTRAITS DU DoSSIER DE PRESSE 
DU FESTIVAL 2015, SUR LE RAPPoRT AUX LIEUX

RIQUET DE LAUREnT BRETHoME À LA cHAPELLE DES PÉnITEnTS BLAncS

Question : Riquet sera présenté à la chapelle des Pénitents blancs. Que vous évoque ce lieu ?

L.B. : Lorsque je me suis posé la question, j’y ai vu un lien avec ma propre histoire. J’aime l’idée 

que ce projet, qui a commencé pour moi à l’âge de huit ans sur un lit d’hôpital, dans une chambre 

baptisée la chambre Schtroumpf, va connaître son ouverture, un peu comme un pétoncle, dans 

une chapelle à Avignon. Je ne suis pas croyant mais je suis assez mystique et je vois quelque 

chose de mystique dans ce trajet de Riquet. Par ailleurs, ce spectacle interroge quelque chose 

entre le ciel et la terre. Riquet est une forme fabuleuse et en même temps très terre à terre, un 

questionnement à la fois social, politique, religieux, philosophique et citoyen. Et puis, il y a ce 

personnage du roi qui n’apparaît pas, mais dont on entend juste la voix. On peut se demander qui 

parle alors : est-ce le roi ? Ou bien peut-être est-ce Dieu ? J’ai commencé dans un hôpital, je finis 

dans une chapelle : c’est en fin de compte un peu le principe d’une existence.

Propos recueillis par Renan Benyamina

LE ROI LEAR DE WILLIAM SHAKESPEARE, MISE En ScÈnE D’oLIVIER PY, 
ScÉnoGRAPHIE DE PIERRE-AnDRÉ WEITZ,  
DAnS LA coUR D’HonnEUR DU PALAIS DES PAPES

O.P. : […] La cour d’honneur elle-même propose également son esthétique : il faut jouer la Cour. 

Elle impose un combat avec les éléments, avec le ciel. Si on ne s’adresse pas au ciel, on perd 

les vingt derniers rangs. Il y a quelque chose de cette violence première de la parole qu’il faut 

retrouver.

Question : Comment envisagez-vous d’investir la Cour du Palais des papes ?

O.P. : Un décor, à proprement parler, devient dans la Cour un accessoire : il est écrasé par la 

puissance du lieu. La scénographie ne peut être qu’une installation qui permet de vivre la Cour 

pleinement.

P.-A. W. : Il n’est en effet pas possible de poser un décor au milieu de la Cour. Nous découvrons 

donc le plateau brut, dans toute son ouverture de quarante-quatre mètres sur trente de pro-

fondeur. Au départ, il s’agit presque d’une référence à Jean Vilar. Tout au long de la pièce, nous 

tâchons de retrouver le cercle, le rond, la terre première, en déconstruisant le plateau. Nous trans-

formons cet espace, au départ très pur, en un vrai chaos. À la fin ne subsiste qu’un vaste chantier. 

L’essentiel de ce processus s’opère pendant presque tout un acte, c’est très physique. Nous allons 

jusqu’à creuser un trou dans la terre, un trou dans le trou, dans lequel Lear est happé. Entre le ciel 

et le sol, ne restent que les murs. Alors, il faut les faire disparaître, en particulier celui du lointain, 

afin que l’horizon soit le ciel. Vilar ne voulait jamais que l’on éclaire le mur du fond, transformant 

la Cour en un contenant, une grosse boîte : un gros cube de néant.

Propos recueillis par Renan Benyamina

UBU D’ALFRED JARRY PAR oLIVIER MARTIn-SALVAn,  
DAnS QUInZE LIEUX DIFFÉREnTS

O. M.-S. : Cela répond aussi au principe du théâtre itinérant : créer du théâtre avec presque rien, 

dans des lieux qui ne sont pas faits pour. Avec trois rubans de GRS, faire apparaître un bateau. Par 

du théâtre pauvre, créer une imagerie ; c’est ce que je recherche dans tout mon travail. Le disposi-

tif quadrifrontal aussi est très pertinent pour un théâtre d’intervention. Il place le public tout près 

de la naissance de la dictature qui se raconte au centre, comme dans un petit stade. 

Propos recueillis par Marion Canelas
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AnnEXE 3 : JE SUIS L’AUTRE

Il aura fallu la tragédie du mois de janvier pour que la classe politique convienne que la culture 

et l’éducation sont l’espoir de la France. Qu’en reste-t-il ? La culture sera-t-elle demain cette édu-

cation citoyenne de l’adulte qui changerait réellement le lien social ? L’éducation deviendra-t-elle 

enfin le réel souci de la nation, la volonté de créer des êtres pourvus de sens critique et capables 

de s’inventer un destin ? Et les citoyens, passée la prise de conscience, oseront-ils parier sur la 

culture plutôt que sur l’ignorance, sur le partage plutôt que sur le repli, sur l’avenir plutôt que 

sur l’immobilité ? Ce réveil douloureux de la France ouvre-t-il le temps où la culture ne sera plus 

un ornement touristique ou un luxe superfétatoire mais un lien transcendant les classes, une 

richesse à faire fructifier et le destin même de la Politique ? Le mot de culture s’est élargi d’un 

coup aux définitions fondamentales de la république, de la laïcité, de la citoyenneté et de la fra-

ternité. Qu’en restera-t-il quand, dans quelques mois, les fausses évidences économiques nous 

auront fait perdre le goût du possible ?

Artistes, spectateurs, citoyens, notre tâche est grande car il ne s’agit plus seulement de préserver 

une part de culture dans la rapacité des temps marchands, mais de faire entrer la culture dans un 

projet de société qui n’existera pas sans elle. C’est bien en cela que nous devons pousser ce subit 

élargissement du terme culture jusqu’aux conditions de l’organisation générale d’une société 

meilleure. Le mot de politique lui-même, nos concitoyens ne l’entendent plus que comme machi-

nation de partis, stratégie de pouvoir, affairisme sans civisme, et il nous appartient de lui redon-

ner des lettres de noblesse et un avenir. Dans ce combat, il n’y a ni hiérarchie ni clivage ; le public, 

les professionnels de la culture et de l’éducation partagent un même engagement, combattent 

coude à coude. Il faut agrandir le destin de chacun avec le destin de l’autre, offrir une alternative 

au communautarisme, promouvoir l’amour de l’esprit, donner sa chance à toutes les formes d’in-

telligence, faire que les enfants de notre pays ne rêvent pas uniquement d’être milliardaires, mais 

d’être au monde dans l’ouverture et la joie.

Quelle belle idée de penser que l’immense mouvement qui a réuni la France a finalement convergé 

vers cette formule parfaite « je suis l’autre ». C’est dans le phénomène humain le plus grand 

mystère et la plus grande nécessité. On imagine l’artiste narcissique, mais sa liberté inaliénable 

n’existerait pas si elle n’était tournée vers une altérité habillée d’or, vers une ivresse d’échapper à 

soi-même, de connaître tous les destins et en particulier de ceux qui n’ont pas la parole.

Avignon ouvre son champ utopique à la manière d’une question incessante : avons-nous renoncé 

à un monde meilleur ? La force d’Avignon, toujours reconduite par son public, c’est de poser 

cette question non pas seulement en termes intellectuels, mais dans ce moment d’expérience 

partagée que sont les trois semaines du Festival. Qu’est-ce qu’un festival réussi ? Peut-être celui 

qui prend acte d’un changement du monde et arrive par la force des artistes et des applaudisse-

ments à accueillir ce changement avec un plaisir paradoxal. Bien sûr, la lucidité sera au rendez-

vous, elle n’a jamais été absente des plateaux contrairement à ce qu’un certain nombre voudrait 

croire, imaginant l’artiste hors du réel, quand ce sont souvent les politiques et les élites qui s’en 

trouvent forclos. Mais cette lucidité n’est pas synonyme de désespoir ; elle n’a pas la violence des 

statistiques, le dogmatisme des évaluations. Elle est chargée de ferments et de vie, elle est faite 

d’indignation non de résignation, elle s’oppose au glacial silence des chiffres. Même si la guerre 

est présente dans beaucoup d’œuvres de l’édition 2015, c’est pour limiter son pouvoir de séduc-

tion et comprendre les moyens d’arrêter sa fatalité.

Avignon, c’est trois semaines de grand et beau bruit, non pas de celui qui empêcherait d’entendre 

le chant du monde mais de ce bourdonnement des foules désirantes, de ce tohu-bohu des fêtes, de 

ce tintamarre des espérances. On peut parfois être épuisé de ce bruit et se rafraîchir à l’ombre d’un 

silence plein de bruissante intériorité, il y a, au sens propre comme figuré, assez de jardins dans 

cette ville-festival. Mais quelque chose est rompu du silence désespéré ou coupable, du silence où 

l’on se sent dépareillé et seul. Au-dessus de nous, les étoiles du ciel d’Avignon jalousent nos ques-

tions et notre impatience, car on n’apprend pas à être humain en étant séparé de l’humanité.

Olivier Py, édito du Festival d’Avignon 2015


