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Annexes

ANNEXE 1. EXTRAITS DE LA PIÈCE

EXTRAIT 1 : LES RETROUvAILLES FAMILIALES
Christian vient d’arriver dans la maison de Helge, son père. Arrivent son frère et sa belle-sœur, Michaël et Mette. Helge 
sort d’un côté, Christian entre de l’autre, un sac de voyage à la main et la veste pliée sur le bras. Son portable sonne. 
II répond sans bouger.

Christian
C’est Christian… salut... oui, je suis là. Je suis arrivé ce matin... Quoi... Quoi ? Je me suis rasé à l’aéroport, si 
tu veux le savoir… Je me suis rasé à l’aéroport, si tu veux le savoir... Je vais bien. Je suis en retard. Je regarde 
les champs. Je regarde ma patrie. C’est beau ici. Ça donne envie de rentrer au pays… mais je crois que ce 
serait problématique…
Oui, mais j’y arriverai... Ça sera probablement... un choc... Quoi ? Je ne t’entends plus… OK. Salut. 

Michaël, Mette sa femme et leurs deux enfants – un garçon et une fille – arrivent chargés de bagages. Michaël porte 
une valise lourde.

Michaël (distraitement)
C’est mon frère. (Il continue son chemin puis prend conscience de la situation. À sa femme.) Putain, c’est mon frère ! 
Pourquoi tu ne dis rien ? (Il pose sa valise.) Bordel de merde, il faut que je fasse tout ici, c’est pas vrai !

Mette
Oh, tu te calmes, Michaël !

Christian salue toute la famille. Michaël court vers Christian comme un sprinter et l’embrasse.

Michaël
Putain, Christian, mec ! Merde alors, mec. (Il se jette sur Christian pour rire.) Je t’encule !

Christian
Dis donc, tu m’as l’air bien joyeux ? (Michaël tire Christian jusqu’à Mette et les enfants.) Salut… salut.

Michaël (à son fils)
T’as vu ça ? Il a fait tout le chemin à pied depuis Paris ! Hein frérot !

Christian
Non, seulement depuis la gare.

Michaël
Ah bon. Alors, on est tombés en panne parce qu’elle a oublié de faire le plein. C’est pas vrai ça, il faut tout 
faire soi-même. 
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Christian
Je peux vous aider à porter les  bagages.

Michaël
Non, non, il faut qu’on discute un peu tous les deux. (Michaël laisse sa valise.) Et vous, prenez les bagages.

Mette
Tu veux que je trimballe tout ça ?

Michaël
Qu’est-ce que t’as ? C’est mon frère nom de Dieu. Tu arrêtes maintenant ! Sinon tu rentres à la maison !

Mette
Ta gueule !

Mette et les enfants restent plantés près des bagages. Michaël donne pieusement une grande tape dans le dos de 
Christian.

Michaël
C’est pas grave. Elle est un peu hystérique. Allez viens ! On va fêter l’anniversaire ! On est en retard ! Putain, 
ça fait si longtemps. 

Thomas Vinterberg, Mogens Rukov, Festen, adaptation théâtrale de Bo Hr. Hansen, traduction de Daniel Benoin, 
Paris, L’avant-scène théâtre, acte 1, scène 3, p. 16-18.
© L’avant-scène théâtre, Collection des quatre-vents | Renauld & Richardson pour le texte français, 2017

EXTRAIT 2 : « MERCI POUR TOUTES CES ANNÉES ET BON ANNIvERSAIRE »
Tous les convives sont à table : Christian décide de faire un discours pour son père… 

Christian
Il va bientôt être sept heures. J’aimerais bien porter le premier toast. Après tout, c’est mon devoir de fils 
aîné, n’est-ce pas, Monsieur le maître de cérémonie ? (Helmut approuve d’un signe de tête). Mais tout d’abord 
j’aimerais faire un petit discours pour mon père. J’en ai écrit deux. L’un est vert, l’autre est jaune. Tu peux 
choisir celui que tu veux. 

Christian montre les papiers pour que Helge puisse les voir. Rires moqueurs. 

Oncle Leif
Prends le jaune ! 

Helge
Je choisis le vert. 

Christian
C’est un choix intéressant, tu verras. C’est une espèce de discours-vérité. Et j’ai choisi de l’intituler « Quand 
papa prenait son bain ». (On rit. Else aussi. Seulement Helge parait un peu soucieux.) Vous savez, quand nous 
sommes venus habiter ici, j’étais très jeune et je peux dire que ce fut un changement radical pour nous ; 
c’était une nouvelle époque qui commençait. Nous avions un immense espace pour nous, et nous pouvions 
y faire toutes les bêtises possibles et inimaginables. À l’époque, il y avait un restaurant ici, à l’endroit même 
où nous sommes en train de dîner. Je me rappelle le nombre de fois où, avec ma sœur Linda, qui vient de 
mourir, nous avons joué ici, et je me rappelle toutes les fois où elle avait mis des choses dans les plats sans 
que les clients s’en aperçoivent. Et puis nous nous cachions sous la table, et nous attendions leurs réactions, 
puis Linda commençait à rire, elle avait vraiment le rire le plus contagieux et le plus chaleureux qu’on puisse 
imaginer. Et en moins de deux secondes on riait tous les deux aux éclats. Naturellement on se faisait prendre. 
Mais on ne nous disait rien. Non. Ce qui s’avérait beaucoup plus dangereux pour nous, c’était quand papa 
prenait son bain. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais papa voulait toujours prendre des bains. (Çà et là 
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des rires. Les invités suivent intensément l’histoire. Hélène renverse un verre.) Chaque fois qu’il allait prendre son 
bain, il nous emmenait d’abord Linda et moi dans son bureau. Curieusement il avait quelque chose d’urgent 
à régler qui ne pouvait pas attendre ; puis il fermait la porte à clef, fermait les persiennes et allumait une 
lumière pour faire joli. Et puis il enlevait sa chemise et son pantalon, on devait en faire autant. Puis il nous 
faisait allonger sur la banquette, qu’on a foutue à la poubelle depuis, et il nous violait. Il abusait de nous. Il 
avait des rapports sexuels avec ses chers petits. (Silence autour de la table. Christian continue.) Il y a quelques 
mois, à la mort de Linda, je me suis rendu compte que Helge était un homme très propre, vu le nombre de 
bains qu’il prenait, et j’ai pensé que ce serait bien que j’en fasse part à ma famille. Ça se produisait en été, 
en hiver, au printemps, à l’automne et le matin et le soir et... j’ai pensé : Il faut qu’ils sachent ça sur mon 
père... Helge est un homme propre. Et nous sommes réunis ici ce soir pour honorer Helge à l’occasion de son 
soixantième anniversaire. Il y a des gens qui sont vraiment veinards et qui ont la chance de vivre une aussi 
longue vie et de voir leurs enfants grandir et même leurs petits-enfants avec Michaël ! En n... assez parlé, nous 
ne sommes pas venus là pour m’écouter parler toute la nuit, nous sommes venus fêter les soixante ans de 
Helge ! Alors fêtons-les tous ensemble. Donc papa, merci pour toutes ces belles années et bon anniversaire ! 

Christian s’assied. Un des invités se met à applaudir par mégarde mais s’arrête vite quand Michaël le fusille du regard. 
Pia est pétrifiée. Else ne dit rien. Helge regarde le maître d’hôtel nerveusement. 

Thomas Vinterberg, Mogens Rukov, Festen, adaptation théâtrale de Bo Hr. Hansen, traduction de Daniel Benoin, 
Paris, L’avant-scène théâtre, acte 1, scène 13, p. 43-45.
© L’avant-scène théâtre, Collection des quatre-vents | Renauld & Richardson pour le texte français, 2017
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ANNEXE 2. SCÉNOGRAPHIE POUR FESTEN

DIDASCALIE INITIALE DE FESTEN 
Le décor : une grande table mise. Cette table doit être le lieu de base de Festen. La fête se déroule autour de 
la table. Les comédiens créent tous les autres espaces en utilisant quelques accessoires. Il peut y avoir des 
portes des deux côtés du plateau. Ainsi va naître le manoir sous nos yeux. 
La table n’est pas éclairée. Mais un lustre est suspendu au plafond. Une jeune femme – Linda – arrive une 
lettre à la main. Elle prend une chaise. 
Elle se met sur la chaise. Sur la pointe des pieds. Elle embrasse la lettre. Elle cache la lettre dans le lustre. 
Elle descend de la chaise et sort.

Thomas Vinterberg, Mogens Rukov, Festen, adaptation théâtrale de Bo Hr. Hansen, traduction de Daniel 
Benoin, Paris, L’avant-scène théâtre.
© L’avant-scène théâtre, Collection des quatre-vents | Renauld & Richardson pour le texte français, 2017



ANNEXES

24FESTEN

ANNEXE 3. MODÈLES DE CYRIL TESTE ET DU COLLECTIF MXM

EXTRAIT 1 : LE DOGME95 
Le vœu de chasteté 
Je jure de me soumettre à l’ensemble des règles élaborées et entérinées par Dogme95 :
1.  Le tournage doit avoir lieu en extérieur. Les accessoires et décors ne peuvent être fournis (si un accessoire 

particulier est nécessaire à l’histoire, il faut choisir un extérieur où l’accessoire peut être trouvé sur place). 
2.  Le son ne doit jamais être produit séparément de l’image et vice-versa. (La musique ne doit pas être utilisée 

à moins qu’elle ne soit produite là où la scène est en train d’être tournée). 
3.  La caméra doit être tenue à l’épaule. Tout mouvement – ou immobilité – faisable à l’épaule est autorisé. (Le 

film ne doit pas avoir lieu là où la caméra se trouve ; c’est le tournage qui doit avoir lieu là où se déroule 
le film). 

4.  Le film doit être en couleur. Tout éclairage spécial est interdit. (S’il n’y a pas assez de lumière pour filmer 
une scène, celle-ci doit être coupée ou bien il est possible de monter une seule lampe sur la caméra). 

5. Les traitements optiques (trucages) et filtres sont interdits. 
6. Le film ne doit contenir aucune action superficielle. Meurtres, armes, etc. sont interdits. 
7.  Les aliénations temporelles et géographiques sont interdites. C’est-à-dire que l’action du film se déroule 

ici et maintenant. 
8. Les films de genre sont inacceptables. 
9.  Le film doit être au format 35 mm standard. 
10.  Le réalisateur ne doit pas être crédité.  De plus, en tant que réalisateur, je jure de m’abstenir de tout goût 

personnel ! Je ne suis plus un artiste. Je jure de m’abstenir de créer une œuvre car je considère l’instant 
comme plus important que la totalité. Mon but suprême est de forcer la vérité à sortir de mes person-
nages et du cadre de l’action. Je jure d’y parvenir par tous les moyens au détriment de tout bon goût et 
de toute considération esthétique. Ainsi je prononce mon VŒU DE CHASTETÉ.

Lars von Trier, Thomas Vinterberg, au nom du Dogme95, Copenhague, lundi 13 mars 1995 : https://journals.
openedition.org/1895/341#tocfrom1n1

EXTRAIT 2 : CHARTE DE LA PERFORMANCE FILMIQUE
Tel le Dogme95 qui s’était donné une série de règles pour établir une charte au cinéma, nous écrivons au 
fil de nos laboratoires une charte de création qui consiste à identifier ce qu’est une performance filmique.
1. La performance filmique est une forme théâtrale, performative et cinématographique.
2. La performance filmique doit être tournée, montée et réalisée en temps réel sous les yeux du public.
3. La musique et le son doivent être mixés en temps réel.
4. La performance filmique peut se tourner en décors naturels ou sur un plateau de théâtre, de tournage.
5. La performance filmique doit être issue d’un texte théâtral ou d’une adaptation libre d’un texte théâtral.
6. Les images pré-enregistrées ne doivent pas dépasser 5 minutes et sont uniquement utilisées pour des 
raisons pratiques à la performance filmique.
7. Le temps du film correspond au temps du tournage. 

Collectif MxM : http://www.collectifmxm.com/category/performances-filmiques/

https://journals.openedition.org/1895/341#tocfrom1n1
https://journals.openedition.org/1895/341#tocfrom1n1
http://www.collectifmxm.com/category/performances-filmiques/
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ANNEXE 4. NOTE D’INTENTION DE DANIEL BENOIN

Comme beaucoup, j’ai découvert Festen au Festival de Cannes 1998 où le film a obtenu le prix du jury. C’était 
nouveau, joyeux, brillant, puissant, gonflé, saisissant, mais aussi violent et dur. Le film a provoqué chez moi 
l’envie profonde de lui ouvrir le chemin du théâtre. C’était une évidence et une nécessité. J’ai appris un peu 
plus tard que Vinterberg avait adapté son scénario pour la scène à l’aide de Bo Hr. Hansen. Je ne me suis 
pas senti pris de court, bien au contraire, et j’étais plutôt rassuré que les auteurs du film aient participé à ce 
travail. En possession du texte en anglais et en allemand, je l’ai traduit en français, non sans le soutien de 
mon ami Sejer Andersen qui a vérifié que l’adaptation que j’avais écrite était conforme à l’original danois.

Thomas Vinterberg, Mogens Rukov, Festen, adaptation théâtrale de Bo Hr. Hansen, traduction de Daniel 
Benoin, Paris, L’avant-scène théâtre.
© L’avant-scène théâtre, Collection des quatre-vents | Renauld & Richardson pour le texte français, 2017
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ANNEXE 5. EXTRAITS D’HAMLET DE WILLIAM SHAKESPEARE

EXTRAIT 1
Une nuit, devant le château du roi, Hamlet, fils de l’ancien roi du Danemark, suit un spectre. Ce dernier s’apprête à lui 
faire une révélation de la plus haute importance… 

Hamlet
Où me conduis-tu ? Parle, je n’irai pas plus loin.

Le spectre
Écoute-moi.

Hamlet
Oui, je veux t’écouter.

Le spectre
L’heure est presque venue où je dois retourner aux flammes sulfureuses torturantes. 

Hamlet
Hélas ! Pauvre ombre !

Le spectre
Ne me plains pas, mais attentivement, écoute ce que je vais te révéler.

Hamlet
Parle, je suis prêt à entendre.

Le spectre
Et à venger, quand tu auras entendu ?

Hamlet
À venger ?

Le spectre
Je suis l’esprit de ton père, condamné pour un temps à errer, de nuit, et à jeûner le jour dans la prison des 
flammes tant que les noirs fautes de ma vie ne seront pas consumées. Si je n’étais astreint à ne pas dévoi-
ler les secrets de ma geôle, je pourrais te faire un récit dont le moindre mot déchirerait ton âme, glacerait 
ton jeune sang, arracherait tes yeux comme deux étoiles à leur orbite, et déferait tes boucles et tes tresses, 
dressant séparément chaque cheveu comme un piquant de l’inquiet porc-épic. Mais le savoir de l’éternel est 
refusé aux oreilles de chair et de sang. Écoute, écoute, écoute ! Si jamais tu aimais ton tendre père...

Hamlet
Ô Dieu !

Le spectre
Venge son meurtre horrible et monstrueux.

Hamlet
Son meurtre !

Le spectre
Un meurtre horrible ainsi qu’est toujours le meurtre, mais celui-ci horrible, étrange et monstrueux.

Hamlet
Vite, instruis-moi. Et d’une aile aussi prompte que l’intuition ou la pensée d’amour je vole te venger.
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Le spectre
Je vois que tu es prêt. Et tu serais plus inerte que l’herbe grasse qui pourrit sur les rives molles du Léthé si 
mon récit ne t’émouvait pas : écoute, Hamlet. On a dit que, dormant dans mon verger, un serpent me piqua. 
Et tout le Danemark est ainsi abusé, grossièrement, par cette relation, menteuse. Mais, sache-le, toi qui es 
jeune et qui es noble, sache-le : le serpent dont le dard tua ton père porte aujourd’hui sa couronne. 

Hamlet
Ô mon âme prophétique ! Mon oncle ? 

William Shakspeare, Hamlet, traduit de l’anglais par Yves Bonnefoy, Paris, Club Français du Livre, 1948, acte 1, 
scène 5.
© Club Français du Livre

EXTRAIT 2
Hamlet
Me voici seul. Oh, quel valet je suis, quel ignoble esclave ! N’est-il pas monstrueux que ce comédien, pour 
une simple fiction, pour l’ombre d’une douleur, puisse plier si fort son âme à son texte que tout son visage 
en devienne blanc, et qu’il y ait des larmes dans ses yeux, de la folie dans ses gestes, et que sa voix se brise, 
et que tout en lui se conforme au vouloir de l’idée ? Et tout cela, pour rien ! Pour Hécube ! Qu’est Hécube 
pour lui, qu’est-il lui-même pour Hécube, et pourtant, il la pleure... Oh, que ferait-il donc s’il avait le motif 
impérieux de souffrir que j’ai, moi ? Il noierait la scène de ses larmes, déchirerait les cœurs d’horribles cris, 
affolerait le coupable, épouvanterait l’innocent, confondrait l’ignorant, ce serait la stupeur de l’œil et de 
l’oreille. Mais moi, mais moi, inerte, obtus et pleutre, je lanterne comme un Jean-de-la-Lune, insoucieux 
de ma cause, et ne sais dire rien ! Non, rien ! Quand il s’agit d’un roi dont la précieuse vie et tous les biens 
furent odieusement détruits. Suis-je donc un lâche ? Qui me traite d’infâme ? Qui vient me casser la figure ? 
Qui vient m’arracher la barbe et me la jeter aux yeux, et me tirer par le nez, et m’enfoncer dans la gorge mes 
mensonges, jusqu’aux poumons ? Qui me fera cela ? Car, par Dieu, je le subirai. Oui, c’est à croire que j’ai le 
foie d’un pigeon, et manque du fiel qui rend amer l’outrage, car sinon j’aurais déjà gavé tous les milans du 
ciel des tripes de ce chien !... Quel scélérat ! Quel être de sang, de stupre ! Dénaturé, sans remords, et dissolu, 
et perfide ! Oh, me venger, je déballe mon cœur avec des mots, des mots comme ferait une fille ! Mots ordu-
riers, bons pour une putain ou un bardache. Quelle horreur ! Reprends-toi, mon esprit... Bon, j’ai entendu 
dire que certains criminels furent, au théâtre, si fortement émus par l’art de la pièce qu’ils ont crié leurs 
méfaits, sur-le-champ, car le meurtre, bien que sans langue, peut parler à des bouches miraculeuses. Je vais 
faire jouer à ces acteurs, devant mon oncle, une scène évoquant le meurtre de mon père, et je l’observerai, 
je le sonderai : s’il tressaille, je sais bien ce que je ferai... Cet esprit que j’ai vu est peut-être le diable, qui a 
pouvoir de revêtir une forme plaisante ; oui, il se peut qu’étant donnés mon trouble et ma mélancolie et 
l’empire qu’il a sur ces sortes d’humeurs, il m’abuse, afin de me perdre. Je dois fonder sur plus que je n’ai 
vu... Le théâtre est le piège où je prendrai la conscience du roi. 
Il sort. 

William Shakspeare, Hamlet, traduit de l’anglais par Yves Bonnefoy, Paris, Club Français du Livre, 1948, acte 2, 
scène 2.
© Club Français du Livre
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ANNEXE 6. FESTEN, L’HISTOIRE D’UNE RÉGIE OLFACTIvE

« Festen c’est aussi l’histoire de la rencontre avec Francis Kurkdjian et le désir de traverser ensemble 

des sensations qui passent par un autre sens et d’éclairer la fiction par l’odorat. Dans un projet qui 

sollicite autant la mémoire, le souvenir enfoui, il nous semble évident de pouvoir inviter les odeurs qui 

nous rappellent une enfance cachée, un moment inoubliable ou simplement de pouvoir se projeter 

par l’odorat dans une temporalité organique, pour ne pas dire physique. Convoquer des odeurs, a priori 

bienveillantes et pourtant porteuses d’émotions particulières, nous permet de parler de l’insoutenable à 

travers des sens peu sollicités au théâtre, comme une expérience pour ne pas perdre la notion humaine 

de cette histoire.

Dans Festen, trois chapitres sont marqués par des odeurs précises : d’une forêt d’automne quand 

le soleil se couche aux odeurs du feu de cheminée qui nous attire vers la maison, au parfum de la 

disparue venue hanter les esprits et raviver la douleur. Autant de parfums qui zooment dans notre 

mémoire et nous rapprochent un peu plus de cette maison où la tragédie a eu lieu. »

Cyril Teste

« Les créations incarnées sont avant tout le fait de belles rencontres. Celle que j’ai faite avec Cyril Teste 

en mars 2016 marque indéniablement, dans ma carrière de compositeur de parfums, une étape créative 

importante. Une complicité s’installe dès les premières explications de Cyril suivies des premiers 

échanges. Entre l’univers du théâtre et celui du parfum qui s’entendent à merveille et parlent le même 

langage, il y a un point commun qui, pour moi, est une réalité depuis 25 ans : le corps, le mouvement.

Il y a nous, notre rencontre, mais il y a aussi Festen. Ce drame familial se présente comme une 

formidable scène de théâtre pour le parfum. Une ambiance, un ressenti, des atmosphères. Quoi de plus 

exaltant que d’éclairer la fiction par l’odorat et de rendre le parfum acteur. Dans l’esprit de Cyril, trois 

temps forts de la pièce doivent trouver leur interprétation olfactive. Dès son introduction, avant même 

que les yeux ne voient la lumière, l’ouïe et l’odorat sont sollicités. Pour m’orienter dans la création de 

ce premier acte olfactif, Cyril me raconte ses souvenirs de balades en Provence, ravive l’effluve des 

sous-bois de sa mémoire. Le second acte accompagne le tête à tête entre le père et le fils dans le petit 

salon et sa cheminée. Pour la troisième et dernière odeur, nous nous accordons avec Cyril à imaginer 

qu’elle ne peut être autre que celle de l’absente... Notre accord créatif est parfait. Nous relevons 

ensuite ensemble le challenge d’imaginer, de concevoir et de mettre en place un système technique 

qui permettra la diffusion de ces ambiances olfactives à chacune des représentations dans toutes les 

configurations de lieu. »

Francis Kurkdjian




