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Annexes

ANNEXE 1. L’AFFICHE DU SPECTACLE PEER GYNT

Photographie du spectacle. 
© Arnaud Bertereau – 
Agence Mona
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ANNEXE 2. UNE TRIBUNE PUBLIÉE DANS LE MONDE

Dans une tribune au Monde, vingt-neuf directeurs de théâtres nationaux et artistes s’engagent, à l’occasion 
des 70 ans de la décentralisation théâtrale, à respecter la parité dans leur programmation, dans la répartition 
des moyens de production et de création et le traitement salarial des équipes permanentes et intermittentes.

L’anniversaire de la décentralisation théâtrale est l’occasion pour nous, artistes, directrices et directeurs de 
Centres dramatiques nationaux, de célébrer et de partager l’esprit même des pionnier-e-s de la politique 
culturelle, il y a 70 ans. Un esprit de résistance, de liberté, de partage dans une France d’après-guerre qui a fait 
le pari de reconstruire son pays et de réparer sa population en affirmant avec conviction le rôle de l’art et de 
la culture dans ce grand chantier. Les CDN sont nés de cet élan de 1947, sous l’impulsion de Jeanne Laurent, 
et avec eux, l’affirmation d’une culture décentralisée, démocratisée, d’une culture pour toutes et tous.

Des artistes, hommes et femmes sont nommé-e-s à la tête de ces maisons. Des artistes volontaires pour 
animer des théâtres et des communautés depuis l’endroit de la création et pour rêver des propositions cultu-
relles nouvelles ; des artistes en charge de l’invention de politiques publiques créatives. Nous appartenons 
à cette histoire humaine, nous héritons des combats passés et du courage de nos ainé-e-s.

Nous sommes convaincu-e-s de la grandeur de cet héritage, convaincu-e-s d’une culture pensée comme 
un service public, convaincu-e-s de la nécessité de placer la création au cœur des territoires, à la faveur des 
publics, convaincu-e-s de la nécessité d’une éducation populaire, par le plaisir, tout au long de la vie.

Si nous chérissons cette mémoire vive dans nos pratiques quotidiennes, nous sommes bien conscient-e-s 
de sa fragilité comme de notre responsabilité à continuer à la faire vivre. Notre héritage n’est pas un sou-
venir figé dans le temps ou une histoire appartenant au passé. Notre héritage est un feu brûlant, celui de la 
création, celui qui animait ces visionnaires, créateurs du ministère de la Culture, celui du Conseil national 
de la résistance, de la libération. Celui, enfin, de l’humanisme.

Notre héritage nous oblige, nous anime. Notre héritage est notre avenir.

C’est pourquoi nous appelons les directrices et directeurs de théâtre, à l’occasion de ce bel anniversaire, à 
franchir, comme nous nous apprêtons à le faire, une étape supplémentaire, un cap symbolique et nécessaire. 
Nous voulons fêter cette mémoire en décidant, ensemble, de ce que nous transmettrons à celles et ceux 
qui vont nous succéder, en apportant notre pierre à l’édifice de la politique culturelle de notre pays et cela, 
collectivement, au-delà de nos propres œuvres artistiques.

Nous décidons que, désormais, les programmations de nos théâtres seront complètement paritaires. Nous 
décidons d’accélérer un mouvement déjà en cours, celui d’une égalité réelle entre les hommes et les femmes. 
Cette volonté de parité sera également à l’œuvre dans la répartition de nos moyens de production et de 
création. Cette égalité entre les femmes et les hommes se retrouvera dans le traitement salarial de nos 
équipes permanentes et intermittentes.

L’avenir sera créatif et sera égalité.

Les citoyen-ne-s ont aujourd’hui des droits culturels inscrits dans la loi, nous, responsables publics, avons 
en conséquence, des devoirs culturels.

Nous nous engageons à agir avec volonté et respect pour une meilleure visibilité de la diversité des origines 
de la population, que ce soit sur les plateaux, dans les choix des artistes que nous produirons, des œuvres 
que nous ferons naître, dans les esthétiques et les récits que nous inviterons dans nos théâtres.

Nous affirmons que la culture n’a rien perdu de sa fonction première de cohésion sociale et qu’il nous appar-
tient d’activer cette faculté, si nécessaire, pour répondre aux fractures que connaît actuellement notre société. 
Nous décidons, dans nos pratiques, de retrouver le sens de la fraternité, de la sororité. Nous sommes un 
peuple, ouvert sur le reste du monde, fort de sa belle diversité. Nos théâtres publics doivent en être le reflet.
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Nos devoirs culturels concernent justement ces diversités. Diversité d’une humanité composée autant 
d’hommes que de femmes. Diversité de la population française, dont près d’un tiers n’est pas identifiée 
comme blanche, avec laquelle il faut partager et construire la culture protéiforme de demain. Diversité des 
œuvres, des disciplines, des esthétiques et des récits dont il nous faut, responsables d’institutions, savoir 
faire état dans nos théâtres.

Nos devoirs culturels sont aussi ceux de l’éducation et de la transmission. Nous y œuvrons déjà avec nos 
équipes et avec engagement, en lien avec les collectivités, avec l’Éducation nationale, avec le milieu associatif 
et citoyen, et ce, sur l’ensemble du territoire national.

Un autre devoir culturel est celui de l’accessibilité, nous connaissons les empêchements nombreux à la pra-
tique culturelle, ils peuvent être physiques, psychologiques, géographiques, sociaux, culturels, linguistiques 
ou liés aux origines… Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour réduire ces discriminations. Nous 
savons que la logique d’accessibilité universelle est une priorité, et qu’elle nous incombe autant qu’aux 
pouvoirs publics.

Les défis de ce début de xxie siècle sont immenses, notre cohésion sociétale est abîmée et est à reconstruire 
d’urgence face aux replis identitaires, pour faire face à la méconnaissance qui fait naître la haine de toute 
part. Quand l’ignorance génère la peur, accouche du pire de nous-même, de monstruosités telles que la 
flambée de l’extrême droite, le mépris de son prochain, l’égoïsme, la méfiance généralisée, le communauta-
risme haineux, le dévoiement des religions, nous, responsables de lieux de création, nous devons d’affirmer 
la connaissance, l’intelligence, le lien social, plus que jamais l’humanisme, plus que jamais la fête et la joie 
d’être ensemble, le bonheur de faire peuple.

Ces défis ne nous effraient pas, nous nous engageons à faire notre part et espérons être rejoints par toutes 
et tous, dans l’esprit de reconstruction et de partage qui est le nôtre depuis 70 ans.

Face aux problèmes majeurs de notre temps, nous devons répondre collectivement. Il est évident que la 
culture ne pourra proposer seule la solution, mais nous savons qu’elle tient une place importante dans la 
réponse que notre société doit être capable de proposer à sa population. Nous affirmons à notre tour et avec 
conviction le rôle de l’art et de la culture dans ce grand chantier. 

Nous avons des missions.

Nous avons des devoirs.

Quelle joie !

Collectif de 29 directeurs de théâtres et artistes, Le Monde, 13 juillet 2017 :

www.lemonde.fr/idees/article/2017/07/13/nos-theatres-publics-doivent-etre-le-reflet-de-la-belle-diversite-de-notre-

societe_5159806_3232.html

http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/07/13/nos-theatres-publics-doivent-etre-le-reflet-de-la-belle-diversite-de-notre-societe_5159806_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/07/13/nos-theatres-publics-doivent-etre-le-reflet-de-la-belle-diversite-de-notre-societe_5159806_3232.html
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ANNEXE 3. LA LISTE DES PERSONNAGES

 – Åse, veuve de paysan.
 – Peer Gynt, son fils.
 – Deux vieilles femmes, portant des sacs de blé.
 – Aslak, un forgeron.
 – Invités de la noce, cuisinier, violoniste, etc.
 – Un couple d’immigrants.
 – Solveig et la petite Helga, leurs filles.
 – Le propriétaire de Hægstad.
 – Ingrid, sa fille.
 – Le marié et ses parents.
 – Trois filles des pâturages. Une femme en vert.
 – Le vieux de Dovre (le roi des Trolls)
 – Un Troll de cour. Plusieurs autres Trolls. Jeunes Trolls des deux sexes. Deux sorcières. Gnomes, nixes, lutins, etc.
 – Un vilain garçon. Une voix dans l’obscurité. Cris d’oiseaux. 
 – Kari, femme de journalier.
 – Master Cotton, Monsieur Ballon, messieurs von Eberkopf et Trumpeterstråle. Un voleur et un receleur.
 – Anitra, fille de chef bédouin.
 – Arabes, femmes esclaves, danseuses, etc.
 – Le colosse de Memnon, rôle chanté. Le Sphinx de Gizeh, rôle muet.
 – Begriffenfeldt, professeur, docteur en philosophie, directeur de l’asile d’aliénés du Caire.
 – Huhu, réformateur linguistique de la côte de Malabar.
 – Hussein, ministre oriental. Un Fellah, avec une momie de roi.
 – Plusieurs pensionnaires de l’asile d’aliénés avec leurs gardiens. 
 – Un capitaine de navire norvégien avec son équipage.
 – Un passager inconnu.
 – Un prêtre. Un cortège funèbre. Un maire. Un fondeur de boutons.
 – Un personnage maigre.
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ANNEXE 4. TROIS EXTRAITS DE LA PIÈCE 1

EXTRAIT 1 : LE GRAND COURBE

Peer Gynt
Réponds ! Qui es-tu ?

Une voix dans l’obscurité
Moi-même.

Peer Gynt
Laisse-moi passer !

La voix
Fais le tour, Peer, fais le détour. Elle est grande, la montagne.

Peer Gynt
Qui es-tu ?

La voix
Moi-même. Peux-tu en dire autant ?

Peer Gynt
Je dis ce que je veux. Je peux frapper ! Attention ! Tiens ! Tiens ! Qui es-tu ?

La voix
Moi-même.

Peer Gynt
Réponse stupide ; garde-la pour toi, elle n’éclaircit rien. Tu es quoi ?

La voix
Le Grand Courbe.

Peer Gynt
Tiens donc ! L’énigme était noire, maintenant la voilà grise. Pousse-toi, le Courbe !

La voix
Fais le tour, Peer, fais le détour.

Peer Gynt
J’irai droit. Sur ton corps. Tombé ! Il y a du Troll ici, mais j’ai mes poings.

EXTRAIT 2 : LE PASSAGER DU BATEAU

Peer Gynt
Ah oui ! C’est bizarre, tout de même, que je vous découvre seulement ce soir.

Le passager
Je ne sors pas le jour.

1 Pour les trois extraits, adaptation de David Bobée d’après la traduction de François Regnault.
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Peer Gynt
Vous ne seriez pas malade ? Vous êtes blanc comme un linge.

Le passager
Pas du tout, je me porte comme un charme.

Peer Gynt
La tempête fait rage.

Le passager
Oui, quelle bénédiction, n’est-ce pas, Monsieur !

Peer Gynt
Une bénédiction ?

Le passager
La mer est haute comme une montagne. Ah ! Penser à toutes les épaves qui seront fracassées cette nuit, à 
tous les cadavres rejetés sur le rivage, ça vous fait venir l’eau à la bouche !

Peer Gynt
Grand bien vous fasse !

Le passager
Vous avez déjà vu un asphyxié – un pendu – un noyé ?

Peer Gynt
Mais qu’est-ce que vous allez chercher là ?

Le passager
Les cadavres rient. Mais c’est un rire forcé. Et la plupart se mordent volontiers la langue.

Peer Gynt
Je ne vous demande rien.

Le passager
Juste une question. Si par exemple nous heurtions un récif, et que nous coulions, dans le noir ?

Peer Gynt
Vous croyez que ça risque ?

Le passager
Je ne sais pas bien quoi répondre. Pourtant, supposez : je surnage, vous allez au fond.

Peer Gynt
Ah ! Cette blague !

Le passager
Ce n’est qu’une hypothèse. Seulement, quand on a un pied dans la tombe, on se radoucit, on fait des petits 
cadeaux.

Peer Gynt
Vous voulez de l’argent.

Le passager
Non, non, mais auriez-vous la bonté de me faire cadeau de votre honorable cadavre ?
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EXTRAIT 3 : LE FONDEUR DE BOUTONS

Peer Gynt
C’est un sale tour que vous me jouez là. Je mérite un traitement plus doux, je le sais. Je ne suis pas si fou que 
vous semblez croire, j’ai même fait pas mal de bien sur cette terre ; dans le pire des cas, on peut m’appeler 
un jean-foutre, mais sûrement pas un pécheur.

Le Fondeur
Oui. C’est toute la question, cher homme, tu n’es pas un pécheur dans la haute acception du mot ; c’est 
pourquoi tu échappes aux grands tourments et tu viens dans la cuiller avec les autres.

Peer Gynt
Appelle ça comme tu veux – cuiller ou bien enfer. Arrière Satan !

Le Fondeur
Tu n’es tout de même pas assez bête pour croire que j’aurais au pied des sabots de boucs ?

Peer Gynt
Fous le camp, détale ! Occupe-toi de tes oignons.

Le Fondeur
Nous sommes pressés tous les deux, et pour économiser du temps, je vais aller droit au fond des choses. Tu 
n’es pas – je viens de le recueillir de ta bouche – tu n’es pas ce qu’on appelle un pécheur de grand standing, 
non, à peine la catégorie moyenne.

Peer Gynt
Tu vois, tu vois, tu commences à dire des choses raisonnables.

Le Fondeur
Attends un peu ; mais t’appeler vertueux serait aller trop loin.

Peer Gynt
Je n’ai pas non plus cette prétention.

Le Fondeur
Mais toi, mon cher, tu traites le péché par-dessous la jambe. Nous sommes bien d’accord. Les lacs de soufre 
ne sont pas pour vous autres qui ne faisiez que pêcher en surface.

Peer Gynt
D’où il s’ensuit, l’ami, que je m’en vais comme je suis venu.

Le Fondeur
D’où il s’ensuit, l’ami, que tu vas être refondu.
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