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AnneXe 1 : BioGRAPHies de cHRistoPH mARtHALeR, 
d’AnnA vieBRocK et de mALte UBenAUf

cHRistoPH mARtHALeR, metteUR en scène

Né à Erlenbach, dans le canton de Zurich, en Suisse allemande, Christoph Marthaler est d’abord 

formé comme hautboïste et flûtiste avant d’intégrer le monde théâtral. Il y fait ses premiers pas à 

l’École Lecoq dans l’après-mai 68 à Paris. Inspiré par ces deux univers artistiques, il crée alors des 

pièces où musique et paroles ne cessent de dialoguer. Son premier spectacle musical, Indeed, naît 

en 1980 à Zurich. Différents projets suivront, dont, en 1988, une performance se déroulant dans 

la gare de Bâle, à l’occasion du cinquantième anniversaire de la Nuit de cristal. Une année plus 

tard, il parodie l’hymne national helvétique avec Quand le cor des alpages se mue, Suisse, tue, tue !!, 

performance dans laquelle des soldats suisses entonnent inlassablement Die Nacht ist ohne Ende 

(« La nuit est sans fin »).

Annexes
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Sa rencontre avec la scénographe Anna Viebrock et la dramaturge Stephanie Carp, en 1991, nourrira 

son parcours d’une riche collaboration. Après avoir réalisé des spectacles d’anthologie, dont le 

Faust de Pessoa ou encore Casimir et Caroline de Horváth, il dirige la Schauspielhaus de Zurich de 

2000 à 2004.

Depuis cette période, ses créations se succèdent sur la scène théâtrale, notamment Groundings, 

une variation de l’espoir en 2004, Riesenbutzbach. Une colonie permanente en 2009, Papperlapapp en 2010, 

pièce née de son statut d’artiste associé au Festival d’Avignon, Meine Faire Dame. Ein Sprachlabor en 

2012, puis King size et Letzte Tage. Ein Vorabend en 2013.

Le metteur en scène se distingue par une esthétique innovante, ancrant ses pièces dans des 

décors du quotidien, telles des salles d’attente ou de café, bousculant ainsi les formes de représen-

tations. Il y présente des figures de l’ordinaire, en proie à des questions existentielles et rela-

tionnelles dans un monde bouleversé, abordant la condition humaine avec tendresse, humour et 

humanité. Maître de la lenteur, de l’ironie et du décalage, il a inventé une poésie scénique tout à fait 

singulière, faite de paroles, de chants, de musique. En 2014 Christoph Marthaler a créé Heimweh 

& Verbrechen (« mal du pays et ruptures ») au Deutsches Schauspielhaus de Hambourg en collabo-

ration avec Anna Viebrock et Malte Ubenauf, et créera Les Contes d’Hoffmann, un opéra dirigé par 

Sylvain Cambreling au Teatro Real Madrid en mai 2015.

AnnA vieBRocK, scénoGRAPHe

Anna Viebrock a su très tôt qu’elle travaillerait dans les théâtres. Après des études de philoso-

phie et d’histoire de l’art, et six années de scénographie à l’Académie des Arts de Düsseldorf, elle 

intègre le théâtre de Francfort au poste d’assistante aux costumes et aux décors. C’est le début 

d’une carrière qui la mène à Heidelberg, Bonn, Stuttgart, Bâle, travaillant en particulier pour le 

metteur en scène Jossi Wieler.

Grâce à l’intendant de la Schauspielhaus de Hambourg, Frank Baumbauer, elle rencontre en 1991 

Christoph Marthaler et lui invente son premier «  lieu à jouer  » pour la pièce L’Affaire de la rue 

de Lourcine de Labiche. Commence alors une collaboration très étroite avec ce metteur en scène 

qui trouvera en elle une artiste indispensable à sa création. Ensemble, ils proposent des spec-

tacles d’anthologie, Faust racine carré de 1 + 2, Stunde Null, Casimir et Caroline de Horváth, avant de 

rejoindre la Volksbühne de Berlin pour créer Murx den Europäer ! Murx ihn ! Murx ihn ! Murx ihn ! 

Murx ihn ab ! (« Bousille l’Européen ! Bousille-le ! Bousille-le ! Bousille-le ! Bousille-le bien ! ») 

qui sera à l’origine de la reconnaissance européenne du travail de ce duo. Entre 2000 et 2004, 

Anna Viebrock participe à l’aventure de la Schauspielhaus de Zurich avec Christoph Marthaler.
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Travaillant également pour l’opéra, Anna Viebrock est aussi metteuse en scène et signe régulière-

ment des spectacles à mi-chemin entre théâtre et musique, comme Wozuwozuwozu et Gabe/Gift, à la 

Schauspiel de Cologne ainsi que 69 Arten den Blues zu spielen et Doubleface oder die Innenseite des Mantels.

Par ailleurs, elle enseigne à l’Académie des arts plastiques de Vienne.

mALte UBenAUf, dRAmAtURGe

Après avoir étudié la musique et la littérature, cet Hambourgeois d’une quarantaine d’années a 

travaillé en tant que régisseur dans divers théâtres en Allemagne et en Suisse allemande (à 

la Schauspielhaus, au Theater Aachen, au Théâtre national de Meinigen et au Kampnagel 

à Hamburg) avant de se reconvertir en dramaturge de théâtre musical. En 2003, il rejoint 

Christoph Marthaler à la Schauspielhaus de Zurich et s’associe avec lui pour certaines de ses 

productions, telles que Meine Faire Dame. Ein Sprachlabor, Lo stiumlatore cardiaco et King Size. Il a 

également accompagné les travaux d’autres metteurs en scène, tels Falk Richter, Christopher 

Rüping, Luk Perceval, Robert Lehniger, Jonathan Meese et Armin Petras. De même, il collabore 

étroitement avec Anna Viebrock, Sven Holm et Christiane Pohle.

Il a travaillé entre autres à l’Opéra de Zurich, à l’Opéra de Hanovre, au Theater de Bâle, à 

l’Opéra National de Paris, au Kunstenfestivaldesarts de Bruxelles, au Salzburger Festspiele, au 

Sophiensaele à Berlin, à la Ruhrtriennale, au Hebbel am Ufer à Berlin, au Festival de Bayreuth, au 

Kammerspiele de Munich, au Schauspiel Francfort, au Festival d’Avignon, au Wiener Festwochen 

et au Schauspiel de Cologne. Il a enseigné aux Écoles d’Art de Berlin, de Dresde et de Hambourg, 

aux Académies de théâtre de Hambourg et de Bavière, à l’école Otto Falkenberg de Munich, à 

l’Académie des arts plastiques de Vienne et à l’Université HafenCity de Hambourg.

(Dossier du Théâtre Vidy-Lausanne)
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Issu d’une famille appartenant à la bourgeoisie parisienne, Eugène Labiche en fut un observateur 

attentif, exposant avec justesse des types psychologiques de ce milieu ainsi que le rôle de l’argent 

dans la société française sous le second Empire et les débuts de la Troisième République.  En 1839 

paraît son unique roman, La Clef des champs. Il s’essaie également à la critique dramatique, livrant 

ses articles à la Revue du théâtre, avant de se consacrer à l’écriture pour le théâtre.

Cet auteur dramatique et comique s’illustra surtout dans le genre du vaudeville, qu’il décrit lui-

même comme « l’art d’être bête avec des couplets ». Ses premières œuvres constituent des varia-

tions sur des scènes de la vie conjugale et de ses affres.  Ses personnages sont en majorité des 

figures archétypales du monde bourgeois. Il passe ainsi pour l’inventeur d’une figure emblématique 

de la société du xixe siècle : le bourgeois crédule et philistin. Nombreuses sont les figures de beaux-

pères irascibles, dans cette production gaie-satirique.

Ses productions théâtrales évolueront des vaudevilles en un acte aux grandes comédies de mœurs 

et de caractères : il laissera finalement plus de 173 pièces.  Parmi celles-ci, on représente souvent 

Un Chapeau de paille d’Italie (créée en 1852), considérée comme la plus réussie. Cette pièce, compo-

sée après le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte et le rétablissement de l’Empire, renouvelle 

le genre du vaudeville, dont la tradition est marquée par l’œuvre de Scribe, grâce à l’apport d’un 

thème nouveau : la recherche d’un objet égaré, sous la forme d’une course-poursuite qui engendre 

nombre d’événements imprévus. Si ses comédies sont le plus souvent fondées sur des rebondisse-

ments successifs et des situations cocasses, l’humour léger vire parfois au cauchemar, en témoigne 

L’Affaire de la rue de Lourcine (1857). Parmi les mises en scène remarquables de cette pièce, on relève 

celle de Patrice Chéreau, en 1966, et celle de Klaus Michael Grüber, en 1989. Avec Le Voyage de 

Monsieur Perrichon (1860), Labiche propose une satire de la bourgeoisie du second Empire, nouvelle-

ment enrichie et ambitieuse.

Autre apport important, dans le champ de l’écriture pour la scène : le comique fondé sur l’absurde. 

Certes, Eugène Labiche n’est pas l’inventeur du «  théâtre de l’absurde », l’expression désignant 

surtout, dans la période de l’après Seconde Guerre mondiale, les productions de Ionesco, d’Adamov, 

etc. Il a néanmoins initié une situation comique dépassant le « simple » quiproquo et sa propre 

tradition comique fondée sur une succession rythmée d’événements produisant les situations les 

plus extravagantes. Le critique Philippe Soupault [cf. Eugène Labiche, sa vie, son œuvre, Mercure de 

France, 1964] note que le théâtre d’Eugène Labiche comprend alors une certaine part de « cruauté », 

soit une manière plus grinçante de rire.

(Dossier de l’Odéon-Théâtre de l’Europe)

AnneXe 2 : eUGène LABicHe (1815-1888)
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teXtes soURces

 Eugène Labiche (en collaboration avec Edouard Martin)  : La Poudre aux yeux traduit pour les parties 

allemandes par Elfriede Jelinek

 Différentes citations de : Lewis Carrol, Gert Jonke, Eugène Labiche (Un mouton à l’entresol et Les Suites 

d’un premier lit), Gustav Meyrink.

Les mUsiQUes

James Last : « Going home » (de l’album Classics Up To Date) 

A. Dvorak : adagio de la Symphonie du Nouveau Monde

M. Bruch : adagio du Concerto pour violon n° 1

Tony Hatch : « Downtown » (reprise de Ray Connif)

 R. Greenway/R. Cook  : «  I was Kaiser Bill’s batman  » (de l’album Music for everybody, dirigé 

par Will Horwell)

W.A. Mozart : Ave Verum (du motet KV 618)

Franz Schubert : Ave Maria (version pour un solo de harpe)

Richard Addinsell : « Dangerous moonligh » (de l’album Cocktail de musique de film)

Albert Richardson : « The old sow » (1928)

Hubert Bath : « Love story » (de l’album Cocktail de musique de film)

Charlie Chaplin : « Limelight »

Bobby Lapointe : « Le Papa du Papa »

« Harbour Lights » (de l’album Songs of Hawaii)

« Aloha » & « Red dawn » (de l’album Honululu guitars)

« Ännchen von Tharau » (chant populaire)

Fagottmusik & Triosonate (arrangement de Christoph Marthaler)

AnneXe 3 : Les difféRents mAtéRiAUX 
(teXtes et mUsiQUes) dU sPectAcLe
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fAmiLLe mALinGeAR

Madame Malingear : Charlotte Clamens

Monsieur Malingear : Marc Bodnar

Emmeline Malingear : Carina Braunschmidt

Joséphine, Alexandrine, Onkel Robert : Graham F. Valentine

fAmiLLe RAtinois

Madame Ratinois : Nikola Weisse

Monsieur Ratinois : Ueli Jäggi

Frédéric Ratinois : Raphael Clamer

Friedelind : Catriona Guggenbühl

AnneXe 4 : LA distRiBUtion
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AnneXe 5 : Les PeRsonnAGes de DAS WEISSE VOM EI
(UNE îLE FLOT TANTE)
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1) Critique radio de la pièce datant de la création de la mise en scène au théâtre de Bâle

www.rts.ch/espace-2/programmes/matinales/5496305-marthaler-delite-labiche-avec-bonheur-15-01-2014.

html?f=player/popup

2) Critique de Fabienne Darge : « La délicieuse “île flottante” de Marthaler submerge l’Odéon », 

Le Monde, 17 mars 2015

« L’île flottante est une douceur délicate, qui requiert du doigté. Le monticule de blanc d’œuf 

et de sucre est d’autant plus réussi qu’il est léger, mais doit quand même avoir de la consistance, 

sinon il se noie dans son petit lac de crème anglaise. À cet entremets canonique de la cuisine 

bourgeoise, le maître suisse Christoph Marthaler emprunte le titre – bilingue franco-allemand – 

de sa nouvelle création, dont il est l’exacte métaphore : une merveille de grâce aérienne, 

qui, dans sa substance impalpable, dispense des délices irrésistibles.

Le point de départ en est une obscure comédie en deux actes d’Eugène Labiche, intitulée 

La Poudre aux yeux (1861), dans laquelle le maître du vaudeville met en scène, avec sa férocité 

habituelle, les tribulations de deux familles petites-bourgeoises, les Malingear et les Ratinois. 

Les premiers ont une fille, Emmeline, les seconds un fils, Frédéric, qu’il devient urgent de marier, 

tant les deux jeunes gens semblent avoir poussé loin l’harmonie qui est la leur lors de leurs 

leçons de musique.

Une parade à plumes et à poils

Malingear et Ratinois, maris et femmes, vont alors se livrer à une parade à plumes et à poils 

visant à faire croire à l’autre famille qu’ils sont fort confortablement établis dans la vie.  

Ce qui est drôle, c’est évidemment les gros sabots avec lesquels chacune des deux parties  

va jeter de la « poudre aux yeux » de l’autre.

Que l’on n’aille pas demander à Christoph Marthaler de mettre en scène, au sens classique  

du terme, cette pièce qui s’offre comme un canevas idéal pour sa poétique du vide musical  

et rêveur. L’artiste suisse déconstruit le vaudeville de manière absolument réjouissante, et jamais 

gratuite. L’usage veut que les pièces de Labiche et de Feydeau soient jouées vite, avec force 

portes qui claquent. Marthaler étire le temps à l’extrême, et il n’y a qu’une porte, sur le devant 

de la scène, dans le décor d’Anna Viebrock, qui est en soi une poétique de la médiocrité.

Sens inouï de l’absurde

L’espace est rempli de bibelots aux usages plus surréalistes les uns que les autres, 

et ces objets, dans le rôle dramaturgique que leur fait jouer Christoph Marthaler, 

évoquent irrésistiblement le « bibelot aboli d’inanité sonore » de Mallarmé. Ainsi procède 

cette Île flottante, par mirages internes, par dérive des continents – mots, musique, objets – 

et des corps. Ainsi avance-t-il, ce spectacle qui est une quintessence de l’art marthalérien,  

par associations subtiles et musicales, par contrepoints et jeux de miroirs, à l’image de ceux  

qui peuvent s’établir entre les personnages et les portraits accrochés aux murs,  

qui les représentent de manière légèrement décalée – mais est-ce vraiment eux ?

Et c’est ainsi, en démontant la mécanique habituellement utilisée pour monter Labiche, 

que Christoph Marthaler rejoint l’auteur du Chapeau de paille d’Italie, qui n’a jamais eu qu’un 

grand sujet, le vide existentiel de la vie petite-bourgeoise. De ce vide, qui pourrait rattraper 

et piéger le spectacle, Marthaler joue en maître, avec un sens inouï de l’absurde, des étincelles 

dadaïstes, une finesse burlesque proprement géniale, qui rappelle tous les maîtres du genre,  

à commencer par Jacques Tati.

AnneXe 6 : RevUe de PResse
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Même le gag on ne peut plus éculé de la peau de banane prend une valeur métaphysique, 

dans ce spectacle qui vous amène par moments à pleurer littéralement de rire face  

à l’atrocité de ce qui vous est montré – des êtres humains qui ne se différencient pas 

fondamentalement des meubles au milieu desquels ils vivent, ou des animaux empaillés  

qui peu à peu peuplent leur décor et leurs histoires interchangeables.

Décalages loufoques

Sont-ils vraiment des « abolis bibelots d’inanité sonore », ces humains qui parlent tous pour ne rien 

dire mais ne se comprennent jamais – le metteur en scène fait jouer l’une des familles  

en français, l’autre en allemand, suscitant là encore moult décalages loufoques. Le plus beau, 

c’est que Christoph Marthaler et ses fabuleux acteurs-musiciens nous les rendent si touchants 

et si proches, dans leur néant insondable. Avec une telle brigade en cuisine, ce Prospero, 

sur son île enchantée, fait d’une matière quelque peu visqueuse (le vieux théâtre ?)  

un chef-d’œuvre d’apesanteur. Vous reprendrez bien un peu d’Île flottante ? »

© Fabienne Darge, Le Monde, 17 mars 2015, avec l’aimable autorisation du Monde.

3) Critique de Hugues Le Tanneur : « “Une île flottante” : Labiche aux abois », Libération, 17 mars 2015

www.liberation.fr/theatre/2015/03/16/labiche-aux-abois_1221861

4) Critique d’Armelle Héliot : « Marthaler met des semelles de plomb à Labiche », Le Figaro, 16 mars 2015

www.lefigaro.fr/theatre/2015/03/16/03003-20150316ARTFIG00023-marthaler-met-des-semelles-de-plomb-a-

labiche.php

5) Critique de Thomas Baudeau : « L’île flotte mais le public manque de se noyer… », Fou de théâtre.com, 

14 mars 2015

www.fousdetheatre.com/si-lile-flotte-le-public-manque-de-se-noyer/

http://www.liberation.fr/theatre/2015/03/16/labiche-aux-abois_1221861
http://www.lefigaro.fr/theatre/2015/03/16/03003-20150316ARTFIG00023-marthaler-met-des-semelles-de-plomb-a-labiche.php
http://www.lefigaro.fr/theatre/2015/03/16/03003-20150316ARTFIG00023-marthaler-met-des-semelles-de-plomb-a-labiche.php
http://www.fousdetheatre.com/si-lile-flotte-le-public-manque-de-se-noyer/

