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L'âne sauvage est l'ancêtre de l'âne domestique. Cet animal n'est pas domesticable c'est a dire qu’il sera impossible de lui faire accomplir une tache qui l’éloigne da sa vraie nature. Il peut vivre
dans des conditions extrêmes avec peu de nourriture et peu d’eau à condition de ne pas être seul!
« l’art n’est pas une réjouissance solitaire » A. Camus
Olivia Corsini et Serge Nicolaï se rencontrent au Théâtre du Soleil en 2002 et partagent le plateau d’Ariane
Mnouchkine pendant 12 ans.
L’époque qui les réunit est celle des grandes créations collectives : Le Dernier Caravansérail, Les Ephémères, Les Naufragés du Fol Espoir.
Pendant cette période la compagnie s’oriente vers une nouvelle forme d’écriture chère au théâtre contemporain, une écriture au plateau où l’acteur est auteur.
C’est au cours de ces années de travail que leurs univers artistiques se rencontrent et se reconnaissent.
De là nait la volonté de poursuivre ensemble une recherche de langage qui leur soit propre.
Riches d’un apprentissage transversal tant technique que visuel et dramaturgique, ils dissèquent, analysent
et questionnent les relations familiales, affectives et sociales pour essayer de comprendre les secrets de
la dépendance à l’autre.
Leur première mise en scène qui les réunit en 2012, A Puerta Cerrada, est une adaptation de Huis Clos de
Jean-Paul Sartre, avec la troupe argentine Timbre4 dirigée par Claudio Tolcalchir à Buenos Aires.
Ils écrivent et interprètent le film Olmo et La Mouette (prix du jeune jury à Locarno) sous la direction de
Petra Costa et Lea Glob produit par Zentropa/Lars Von Trier. Oeuvre dans laquelle on suit un couple d’artiste
dans le moment de crise, de passage, de rupture avec le passé, que représente l’arrivée d’un enfant.
Leur troisième collaboration donne naissance à la pièce de théâtre A Bergman Affair, adaptation du roman
du cinéaste suédois « Entretiens Privés ». Ils se penchent sur les thèmes de la vérité, la violence psychologique et le désir chez un couple à bout de souffle. Créé en 2018 au Brésil dans le Festival International
de Brasilia, Cena Contemporanea et en tournée en France et à l’international sur les saisons 2018/19,
19/20 et 20/21.
Entourés de comédiens, de techniciens, scénographes croisés au cours de leurs parcours, ils créent une
famille artistique qui réunit certains des plus proches collaborateurs d’Ariane Mnouchkine, Roméo Castellucci, Bob Wilson, Robert Lepage, Charles Berling, Giorgio Barberio Corsetti.
Parallèlement à l’activité de création et de diffusion, l’enseignement du théâtre, la transmission, la sensibilisation et les actions pédagogiques ont toujours été un axe fort dans le travail de la compagnie. Olivia Corsini et Serge Nicolaï proposent de nombreux stages et ateliers sur l’ensemble du réseau national et
international et approfondissent régulièrement une démarche théâtrale qui se situe à la lisière d’un engagement artistique et d’une réflexion pédagogique.
A titre d’exemple, ils mènent différentes formations et créations au CNSAD, à l’Academia Dimitri Suisse, à
la faculté des Arts d’Aix-Marseille, à la Westerdals School d’Oslo. Dans ce cadre ils créent plusieurs pièces
: Nothing is Lost (création), Les Vitamines du Bonheur, d’après Raymond Carver , Dépressurisation (création), Le Saut ( d’après A.Tchekhov).
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Co-direction artistique et mise en scène Serge Nicolaï

15 janvier 2021

Co-direction artistique Jennifer Skolovski

Première mondiale au Zeughauskultur Brig (sur-

Assistante mise en scène et production Vittoria Maria Bellingeri
Adaptation texte Serge Nicolaï, Yumi Fujimori*

titré allemand)
Du 16 au 22 janvier 2021
Zeughauskultur Brig (surtitré allemand)

Jeu Yoshi Oïda, Yumi Fujimori, Carina Pousaz, Jennifer Skolovski

28 janvier 2021

Musicien Matthieu Rauchvarger

Première France,

Scénographie Clémence Kazemi, Serge Nicolaï

Le Monfort Théâtre, Paris

Création lumière Marco Giusti
Création son Emanuele Pontecorvo
Images Sébastien Sidaner
Régie Patrick Jacquérioz
Surtitres Traduction Dóra Kapusta

Du 29 janvier au 6 février 2021
Le Monfort Théâtre, Paris.
9 mars 2021 - Théâtre de la Madeleine, Troyes

Teaser Simon César Forclaz

Automne 2021 Théâtre du Crochetan (surtitré

Conseillère sur le travail corporel Takako Ogasawara

français)

Conseillère sur le thème « fin de vie » Rita Bonvin
*D’après le livre: Les Belles Endormies, de Yasunari Kawabata
Copyright © 1960, The Heirs of Yasunari Kawabata Tous droits réservés.
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"Sleeping" est une pièce de théâtre contemporaine
basée sur le roman de Yasunari Kawabata
"Les Belles Endormies".
Le spectacle intègre différentes formes d'expressions telles que le théâtre, le jeu masqué et la danse.
La trame débute dans un Japon intemporel et se termine en Suisse.
Sous les yeux du public se tissent conscience, perception, pensées et sommeil d'Eguchi,
un homme mourant, interprété ici par Yoshi Oïda.
Dans une société qui confine la mort dans les maisons de retraites et les hôpitaux, "Sleeping"
souhaite soulever des questions fondamentales sur
la liberté, la fin de vie et l'art de vivre.
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Serge NICOLAÏ
Metteur en scène

Emanuele PONTECORVO
Sound Designer- Composer

Yumi FUJIMORI
Actrice

Yoshi OÏDA
Acteur

Acteur, metteur en scène, réalisateur
et scénographe.
Serge est membre du Théâtre du Soleil depuis 1997.
Il a été scénographe pour les quatre
derniers spectacles du Soleil tout en
étant acteur.
Récompensé du Molière (Academy
Awards) du meilleur décorateur pour
Le Dernier Caravansérail en 2005.
Il est assistant à la réalisation sur des
films d’Ariane Mnouchkine.
En temps qu’acteur il travaille avec
Irina Brook, Ariane Mnouchkine (avec
qui il joue dernièrement le rôle de Macbeth) et récemment avec Robert Lepage pour Kanata.
Formé chez Vera Gregh, au Conservatoire National de Cracovie et aux cours
de Blanche Salan.
Il dirige plusieurs pièces de théâtre en
France, Italie, Argentine et Brésil.
Co-fondateur de la compagnie Wild
Donkeys.

Membre de la compagnie Wild Donkeys depuis 2017.
Il a été formé à l’Université Torvergata
et au Collège de Musique de Saint
Louis à Rome.
Il a collaboré avec des musiciens et
des designers comme Banco Del
Mutuo Soccorso, Dario Arcidiacono et
Hubert Westkempter. Il travaille sur la
tournée de Sicillia Teatro et Teatro Stabile de Turin pour le spectacle de Andrea de Rosa, Macbeth (2013) et
Falstaff (2015).
Il commence en temps que concepteur
sonore au Nest de Naples en 2016 et
obtient la première résidence de Mibact en 2017 la même année pour «
Autobiography Erotica ».
Il est sound designer et ingénieur du
son sur « A Bergman Affair » par la
compagnie Wild Donkeys.

Formée à l’Ecole Nationale Supérieure
des Arts et Techniques du Théat̂ re (rue
Blanche) puis au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Roger
Mollien, Michel Bouquet et Michel Bernardy sont les professeurs qui marquent ses années d’apprentissage.
Au théâtre, elle interprète notamment
Corneille, Racine, Molière, Shakespeare, Boulgakov, Thomas Heywood,
Elsa Solal, Michel Simonot, José Pliya,
Dimitris Dimitriadis, Frédérique Lab,
Maurice Genevoix, Péter Nadas, Sara
Stridsberg... sous les directions de
Roger Mollien, Gérard Vergez, Andrei
Serban, Pierre Debauche, Nicolas Bataille, Thierry Atlan, Gilbert Ponte,
Jacques Martial, René Loyon, Mariana
Araoz...
A l'écran, elle tourne avec Elie Chouraqui, Raoul Sangla, Daniel Moosman,
Miguel Hermoso, Jean Antoine, René
Manzor, Hugues de Laugardière, Patrick Jamain, Jérôme Navarro, Anne
Fontaine, Laurence Petit- Jouvet...
Au micro, elle prête sa voix notamment
à Sandra Oh, Maggie Q, Ming Na...)
pour les versions françaises de films
ou de séries (Killing Eve, Grey’s anatomy, Die hard 4, Divergente, Nikita,
Stalker, Urgences, Final fantasy ou
Marvel, les agents du Shield...).

Yoshi Oïda a une maîtrise en philosophie de l'université de Keio. Il se fait
d'abord connaître au Japon en 1953 :
télévision, cinéma et théâtre contemporain. Il collabore avec Yukio Mishima.
Invité en France par Jean-Louis Barrault en 1968, il y travaille avec Peter
Brook. En 1970, il entre au Centre international de recherche théâtrale
(CIRT) (fondé par Peter Brook) ; il
participe ensuite à ses plus célèbres
spectacles au théâtre des Bouffes du
Nord: Les Iks (d'après Colin Turnbull),
La Conférence des oiseaux (d'après
Farid Al-Din Attar), Le Mahabharata
(épopée hindoue), La Tempête
(d'après Shakespeare), L'homme qui
(d'après Oliver Sacks).
Il joue aussi au cinéma pour Peter
Greenaway (The Pillow Book) et écrit
sur le théâtre trois ouvrages
théoriques, traduits en plusieurs
langues : L’Acteur flottant, L’Acteur invisible et L'Acteur rusé.
À partir de 1975, parallèlement à son
métier de comédien, Yoshi Oïda met
aussi en scène du théâtre, des opéras
et de la danse (Fin de partie de Samuel Beckett, Les Bonnes de Jean
Genet, Nabucco de Verdi, Don Giovanni de Mozart, etc.), War Requiem
de Benjamin Britten, La Frontière de
Philippe Manoury.
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81 rue Manin 75019 PARIS

Jennifer SKOLOVSKI
Actrice

Carina POUSAZ
Actrice

Marco GIUSTI
Light Designer

Jennifer Skolovski, née le 4 septembre
1981, étudie d’abord à la Haute Ecole
Pédagogique, à Brigue et à Saint-Maurice. Pendant une année elle travaille
comme enseignante. En parallèle, elle
suit les cours de pédagogie du théâtre
(Theaterpädagogik) à la Haute Ecole
de Musique et Théâtre de Zürich. En
avril 2006 elle y obtient son certificat
de pédagogue du théâtre. Elle étudie
également la flûte à bec au Conservatoire Cantonal de Musique de Sion qui
lui a décerné un certificat de musique.
Dès 2001 elle rejoint Glen of Guinness,
jusqu’à l’apogée du groupe en 2009.
En août 2009 elle obtient un diplôme
de l’Ecole Universitaire Professionnelle
„Scuola Teatro Dimitri“ au Tessin dans
le domaine du „physical theater“.
Après sa formation elle enseigne pendant 4 ans à l’Ecole de Cirque, de
Théat̂ re et d’Equitation „Shanju“ à Ecublens, elle crée le spectacle Abricotine,
Cocaïne, Guillotine. Elle crée le spectacle Abricotine, Cocaïne, Guillotine,
Bling, Bling , Wontanara-Make it grey
avec la Cie Digestif et elle tourne avec
le groupe de musique iFolk.
Actuellement, elle est membre actif de
ProCirque et elle travaille comme artiste indépendante. Ses fonctions dans
le domaine théâtral sont multiples: elle
est à la fois actrice, metteure en scène
et chorégraphe. Elle est capable, de
par sa formation et ses centres
d’intérêt, de s’engager dans des projets de théâtre, de musique, de danse,
d’acrobatie et d’équitation.

Carina Pousaz, danse depuis l’âge de
4 ans. Elle suit des cours de danse
classique, jazz, hip hop, modern et
choisit la danse contemporaine pour
se spécialiser. En 2004 elle entre en
formation semi-professionelle au
Conservatoire Cantonal de Sion. Par la
suite elle participe à divers spectacles
en tant que danseuse.
En août 2009 elle obtient le diplôme de
l’Ecole Universitaire Professionnelle
„Scuola Teatro Dimitri“ au Tessin dans
le domaine du „physical theater“. Après
sa formation elle enseigne pendant 4
ans à l’Ecole de Cirque, de Théâtre et
d’Equitation „Shanju“ à Ecublens.
Elle crée le spectacle Abricotine,
Cocaïne, Guillotine, Bling, Bling , Wontanara-Make it grey avec la Cie Digestif, et elle tourne avec la Compagnia
Zenzero CH, Banality Dreams DE, öff
öff-Productions CH, Compagnie Naphtaline CH, Teatro Insonne IT en tant
qu’actrice, danseuse ou acrobate.

Formé à la Paolo Grassi de Milan il fait
les lumières de Romeo Castellucci
pour tous ses Opéras.
Il travaille aussi régulièrement avec
Charles Berling.
Membre de la compagnie Wild Donkeys il a fait la lumière de « A Bergman
Affair » mise en scène de Serge Nicolaï
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PRODUCTION ET SOUTIENS
Sleeping est une coproduction des compagnies Digestif (CH) et Wild Are The Donkeys (F)
Avec le soutien du Théâtre de L’Arsenal Val-de-Reuil, du Théâtre-Pro canton du Valais avec le ZeughausKultur Brig,
de la fondation Sasakawa, de la communes de Brig (CH), de la fondation Pro Helvetia, des fondation Stanley Thomas
Johnson et Ernst Göhner
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A BERGMAN AFFAIR
Un projet d’Olivia Corsini et Serge Nicolaï
Mise en scène
Serge Nicolaï
Collaboratrice
Gaia Saitta
Avec
Olivia Corsini, Stephen Szekely,
Gérard Hardy, Andrea Romano,
Serge Nicolaï
Adaptation et Dramaturgie
Serge Nicolaï
Lumières
Marco Giusti, Elsa Révol
Créateur Son
Emanuele Pontecorvo
Créateur Vidéo
Igor Renzetti
Scénographie
Serge Nicolaï
Régie générale
Giuliana Rienzi
Chargé de production / diffusion
Erwan Coëdelo
Administration
Eric Favre
Chargée de diffusion
Valentina Bertolino
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Présentation
« A Bergman Affair » est un projet de dramaturgie
plurielle. Si la partition écrite s'inspire librement du
roman d'Ingmar Bergman « Entretiens privés »,
le spectacle, lui, compte mêler des expressions
multiples : théat̂ re, danse, marionnettes et vidéo,
principalement.
En suivant la trame du roman – une femme,
quarantenaire, qui s'entretient successivement avec
son pasteur, son mari et son amant – un groupe de
quatre acteurs, en jeu, se verront « manipulés » tour
à tour. En effet, en appliquant les principes à l'œuvre
dans le Bunraku (marionnettes japonaises), le corps
des acteurs sera comme entièrement dirigé, tels des
marionnettes, par un « manipulateur », qui reprendra
ainsi le rôle du célèbre Koken japonais.

« Les grands auteurs sont probablement ceux dont
on ne sait que prononcer le nom lorsqu’il est impossible d’expliquer autrement (...) et si le passé joue à
cache-cache avec le présent sur le visage de celle ou
celui que vous aimez ; si la mort, lorsque humiliés et
offensés vous parvenez enfin à lui poser la question
suprême, vous répond qu’il faut tenter de vivre (...)
c’est qu’automatiquement vous avez prononcé le
nom de Ingmar Bergman. »
Jean-Luc Godard
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Thématiques
Anna, héroïne Bergmanienne par excellence, est enfermée dans sa vie, étrangère à elle-même :
trois enfants, un mari qu'elle n'aime plus, une âme tourmentée par la religion. Elle cède à son désir et fait de
Tomas, un jeune étudiant, son amant. Se succèdent alors quatre « séances individuelles » (titre original suédois) :
elle va le confesser à son pasteur, l'avouer à son mari, avant de se souvenir de sa première nuit d'amour avec
son amant.
La violence du langage, la passion et l'affolement, libres ou contraints, des sens sont mis à l'œuvre dans les
joutes verbales de ces entretiens. La matière théat̂ rale est évidente, là, à disposition. Mais le fil rouge de la manipulation, de l'enfermement, de la frustration de ne pas pouvoir devenir soi- même appelle un désir moins évident :
une forme originale qui s'inspire profondément de ce fond hautement corrosif qu'est le jeu des amours adultes.
Selon Freud, l'inconscient serait ce que l'on sait sans le savoir et la séance (encore elle) permet au patient, grâce
au flux de parole non contrôlé, d'apprendre sur lui-même, de se situer dans le langage et donc, a fortiori, dans son
humanité. Les langues déliées sont monnaies courantes dans l'œuvre du cinéaste suédois, l'inconscient parvient
très vite aux oreilles, non plus de l'analyste, extérieur au monde, mais à celles du principal intéressé : d'où les
vives douleurs et les fractures ouvertes de l'âme.
Chez Bergman, l'intimité est épanchée avec sincérité autant qu'elle peut être violée. Nous sommes manipulés,
dépendants chroniques, oxymores vivants : nous avons un besoin excessif d'être pris en charge alors que nous
ne rêvons que d'être libres et nous subissons l'angoisse d'une séparation autant que nous rêvons de prendre
notre envol.
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Notes de mise en scène
Le corps accompagné, une âme, un double, une conscience, un guide. Le personnage est deux. Le
lâché prise de l’acteur, qui n’est pas en charge de l’action, il est sur le présent de son état, vivre sans
réfléchir au quoi faire, sans réfléchir. Ressentir, vivre son instinct, ne rien imprimer, découvrir moment
après moment, dans un temps.
La vérité, aller vers l’essentiel, vers l’état pur dans un corps répondant à une discipline.
Le corps appartient au manipulateur, accompagnateur, dessinateur de l’action. Le vécu du personnage
est pris en charge par ce binôme harmonieux.
Le personnage est vécu par l’action, l’état, il est partagé.
La pensée est cachée.
Il y a un travail d’écoute des deux protagonistes, entre le manipulateur et l’acteur, c’est le relais de la
vision. Il s’agit de travailler sur la confiance, croire en la vision de l’autre, ne pas la juger, mais
immédiatement l’intégrer et écouter la résonance qu’elle a sur l’état, sur le vécu de la scène.
Le manipulateur à l’écoute de la scène, de son acteur, invente, écoute, réagit reçoit des vision de se
qui est dit, vécu, ressenti et il doit réagir et agir comme un metteur en scène.
Cette transposition du corps non réaliste car manipulé, entre comme une sous-couche émotionnelle
imperceptible au spectateur ../..
Chaque moment est un moment de pure vérité, il est impossible de mentir car immédiatement arrive
la désharmonie, la dissonance.
Le corps est un révélateur de l’inconscient, de l’intime, de l’imperceptible, il met en surface l’invisible de
l’histoire.
Il est important que le manipulateur ne connaisse pas le texte, pour garder un terrain vierge d’anticipation
de l’action, de garder l’écoute, le présent et de réagir à l’émotionnel, ce qui oblige le présent c’est de
ne rien connaître de l’histoire et pour l’acteur de ne rien connaître de sa « partiture », de sa chorégraphie
émotionnelle.
Il doit arriver à être silencieux pour que l’autre arrive à développer sa petite musique.
Parfois l’âme du personnage prend sa liberté et se détache, prenant un envol oxygénal, dessinant un
solo.
Le manipulateur est privé de la langue, l’acteur de son corps. Il sont l’aveugle et le sourd marchand
mains dans la main sur le sentier de la vie du personnage, qui est eux.
Il y a quelque chose de l’ordre de l’innocence absolue, deux ex-machina.
Absolue innocence, être donné au montreur de marionnette, se laisser faire, comme si les acteurs devaient accepter de passer par des limites.

>>
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Serge NICOLAÏ
Metteur en scène

CLEMENT CAMAR MERCIER
Dramaturge-Adaptateur

SANDRINE RAYNAL–PAILLET
Dramaturge

GAIA SAITTA
Collaboratrice artistique

Acteur, metteur en scène, réalisateur
et scénographe. Serge est membre du
Théâtre du Soleil depuis 1997.
Il a été scénographe pour les quatre
derniers spectacles de la compagnie,
Récompensé du Molière du meilleur
décor pour Le Dernier Caravansérail
en 2005.
Il est assistant à la réalisation sur les
films d’Ariane Mnouchkine.
En temps qu’acteur il travaille avec
Irina Brook, Ariane Mnouchkine avec
qui il joue dernièrement le rôle de Macbeth et actuellement avec Robert Lepage.
Formé chez Vera Gregh, au Conservatoire National de Cracovie et au Cours
de Blanche Salan

Doctorant en études cinématographiques, diplômé de l'Ecole Normale
Supérieur en Histoire et Théorie des
Arts, il se forme à l'art théâtral avec
Christian Schiaretti, Olivier Py, Brigitte
Jaques- Wajeman, François Regnault
ou Octavio de la Roza. Depuis, il travaille régulièrement comme auteur,
metteur en scène, traducteur.

Maître de géopolitique de l'Institut Yves
Lacoste, diplômée en philosophie de
l'Université de Paris I (Sorbonne).
Khâgne, Hypokhâgne au Lycée Henri
IV à Paris. Elle a rejoint le Théâtre du
Soleil aux côtés d'Ariane Mnouchkine
en 1997. Elle a ensuite travaillée
comme actrice avec Sarah Hirschmuller et Seaned Rushe, Irina Brook et
Anatoly Vassiliev. Elle est scénariste
sur l'écriture du film "Maria" aux côtés
de l'actrice et réalisatrice israélienne
Ronit Elkabetz.

Licenciée en Sciences de la Communication à l’Université LUMSA (Rome),
diplômée du Conservatoire Silvio
D’Amico). En 2004 elle est assistante
de Rena Mirecka. En 2009 participe au
Master en arts de la scène sur le
théâtre d’Anton Tchékhov, dirigé par
Anatoli Vassiliev. Travaille avec Giorgio
Barberio Corsetti, Luca Ronconi, Paolo
Civati, Manuela Cherubini, Andrea Baracco, Marcela Serli, Mikael Serre,
Abou Lagraa, Olivier Coyette et Quan
Bui Ngoc. Avec Hervé Guerrisi et Julie
Anne Stanzak du Tanztheater, elle
fonde If Human, un collectif d’artistes
internationaux à Bruxelles elle crée
Fear and Desire. Dernières créations,
Ne Parlez Pas d'Amour (Unione Musicale/Torino Danza), Yes No MayBe et
'Useless Movements' (CC Westrand,
Dilbeek)

OLIVIA CORSINI
Rôle de Anna
Née à Modena en Italie, formée à
l’école nationale d'art dramatique
Paolo Grassi de Milan et aux côtés
d'artistes tels que Tina Nilsen, Julie
Anne Stanzak (Tanztheater Wuppertal
Pina Baush), Kim Duk Soo, Carolin
Carlson, Emma Dante, Julien Gosselin. Pendant deux ans elle travaille
dans la compagnie internationale Teatro de los Sentidos dirigée par le metteur en scène colombien, Enrique
Vargas en Espagne. En 2002 elle
intègre le Théâtre du Soleil dirigé par
Ariane Mnouchkine ou elle y interprète
des rôles principaux dans les créations
collectives Le Dernier Caravansérail,
Les Ephémères et Les Naufragés du
Fol Espoir, jusqu’en 2014. Au cinéma
elle joue dans les derniers films
d'Ariane Mnouchkine, Tonino de Bernardi et plus récemment elle incarne le
premier rôle dans le film Olmo and The
Seagull de Petra Costa (productions
Zentropa Tim Robbins). Actuellement
elle est actrice protagoniste dans « Democracy in America » de Roméo Castellucci.

GERARD HARDY
Rôle de Jacob
Acteur, cofondateur du Théâtre du Soleil avec Ariane Mnouchkine. Il travaille
de 1964 à 2016 avec différents metteurs et metteuses en scènes dont
Claire Lasnes, Klaus Michael Grüber,
Stuart Seide, Guillaume Delaveau, Gilberte Tsaï, Ariane Mnouchkine.
ANDREA ROMANO
Rôle de Tomas
Diplomé de l’école Nationale Paolo
Grassi de Milan, il devient élève
étranger au CNSAD de Paris (Ecole
Nationale Supérieure de Théâtre). Il
continue de se former avec Christiane
Jatahy à la Biennale de Venezia, avec
Radhouane El Meddeb, Falk Richter et
le choreograph Nir de Volff (
Schaubühne Berlin), Giacomo Veronesi (Anatolj Vassiliev - Thalia Theater
Hamburg) et avec Gabriele Vacis .
GIULIANA RIENZI
Direction Technique
Elle a étudié l'architecture et a suivi un
cours de technicienne de théâtre au
SCM Paolo Grassi à Milan.
Après un Master en charpenterie et
construction de théâtre à l'Accademia
Teatro Alla Scala. En 2015, elle a remporté une place au camp d'été Watermill de Robert Wilson (Long Island /
USA). Elle a travaillé avec Robert Wilson, A.Rohrwacher, Cecilia Ligorio,
G.B Corsetti, Romeo Castellucci.

STEPHEN SZEKELY
Rôle de Henrik
Comédien de théat̂ re, Actuellement en
tournée dans Dialogues d’exilés de
Bertolt Brecht mise en scène par Olivier Mellor.
Stephen se forme à l’école Espace Acteur puis dans le cours de Tania Balachova –Véra Greg.
Il joue dans nombre de pièces classiques et contemporaines depuis
1989.
Ces trois dernières années on a pu le
voir successivement dans Don Juan
de Molière (rôle titre), mise en scène
Karine Ledeurwaerder. Knock de Jules
Romain (rôle titre), Cyrano de Bergerac d’E. Rostand (rôle de Deguiche),
Oliver Twist d’après Charles Dickens
mises en scène Olivier Mellor. Dans
Deux Monologues Singapouriens mis
en scène par Marc Goldberg.
ELSA REVOL
Création lumière
Formée à l’ENSATT, Elsa éclaire depuis 2007 les spectacles du Théat̂ re du
Soleil, mais aussi d’autres compagnies
de La Cartoucherie, de La Comédie
Française ou du Théâtre de La Colline
(Ariane Mnouchkine, Galin Stoev, Olivier Morin...). Elle éclaire aussi des
Opéras, du Cirque et de la magie nouvelle (Etienne Saglio, Compagnie
14:20, Cirque du Soleil, Yann Frisch...).

EMANUELE PONTECORVO
Création Sonore
Il a été formé à l'Université Torvergata
et au Collège de Musique de Saint
Louis à Rome, il a collaboré avec des
musiciens et des designers tels que
Banco Del Mutuo Soccorso, Dario Arcidiacono et Hubert Westkemper et
lors de la tournée de SiciliaTeatro et
Teatro Stabile de Turin du spectacle de
Andrea de Rosa, Macbeth (2013) et
Falstaff (2015). Il commence en tant
que concepteur sonore au Nest de
Naples en 2016, obtient la première
résidence de Mibact en 2017, la même
année pour Andrea De Rosa «Autobiography Erotica»

C R ÉATI O N

A P U E R TA C E R R A DA ( HUI S C LO S)

C RÉ A T ION

A P U ER TA C ER R A D A (H U IS C LOS)

« La bonne musique ne se trompe pas, et va droit au fond de l’âme
chercher le chagrin qui nous dévore. » Stendhal
Pour moi qui travaille depuis 1997 au rythme des mesures musicales de Jean-Jacques Lemêtre, il est
naturellement désormais impossible de m’en séparer.
Dans Huis Clos les personnages ont des visions. Certaines qui leur viennent de ce qui reste d’eux sur
terre, d’autres de simples souvenirs, vaporeux ; résidus de vie ? Fruits de leur imagination ?
Je fis appel à la musique dès les premiers pas des acteurs en répétions. Nous avons travaillé sur plusieurs genres, du rock au classique, il n’y avait aucun interdit. Je cherchais à aider les acteurs à trouver
leur « cassures » dans la versatilité musicale.
Chaque note étant un battement de cœur, chaque mesure un filigrane, chaque accent une charnière ;
comme si le moindre événement avait sa partition.
L’approche de Jean-Jacques Lemêtre au théâtre est unique. Sa musique coule de double source : il y
a en lui un lettré qui joue de toutes les partitions savantes, et un tout jeune homme qui joue à mélanger
les vents terrestres et les vents marins, le calme et la tempête, les cordes des contrebasses et les cordages des clippers, la vitesse et la langueur, la couleur de Turner et l’aquarelle nerveuse de Ravel, le
clapotis moelleux d’un filet d’eau et les lames des symphonies du Nouveau Monde. Tous ces fils, filets,
volées de phoques et d’étoiles, ces ampleurs et ces caresses, répandent sur nous l’eau d’une musique
nouvelle et inoubliable.
Jean-Jacques est un compositeur à l’écoute de l’acteur dans toutes les phases d’exploration et de répétition d'une pièce de théâtre : il habite la scène, au sens où il vit la scène, il la crée, il la modèle à sa
manière. Créateur de théâtre, il est dans l’ombre, mais agit souvent en éclaireur.
L’acteur se sent accompagné, il est suivit, pas à pas, à chacun de ses gestes, à chacun de ses mots.
Il amène l'acteur doucement vers un chemin, tente une piste, propose une voie. C’est un rapport
constant fait de découvertes et de dialogues.
Jean-Jacques inscrit ainsi comme en filigrane le sentier aérien que l’acteur explore et suit de son corps
: il aide ce dernier à dessiner l’espace, à inscrire le temps, le rythme du récit. Il contribue à la gestation,
à l’inspiration et à la découverte si bien qu’une fois la pièce créée, le spectacle est indissociable de sa
musique.
« En quoi cette musique a-t-elle le pouvoir d’une rivière qui coule. C’est notre vie qui coule doucement
au fil de l’autre. Nous l’écoutons avec plaisir, comme en rêve, chant venu de loin, voix sans violence,
réponse à l’appel, musique de la reconnaissance. » Hélène Cixous
Serge Nicolaï

C RÉ A T ION

A P UER TA C ER R A D A (H U IS C LOS)

A Puerta Cerrada en tournées
A Puerta Cerrada est jouée à Buenos Aires au theâtre de Timbre 4 dans le quartier de Boedo, depuis
le 25 mars 2012. Une revue de presse complète en espagnol peut être envoyée sur demande (quelques
articles sont joints à ce dossier). Le spectacle est disponible en tournées depuis le mois de juillet 2012,
dont les premières étapes sont :
21 juillet 2012 : Inauguration de la « Mostra Internacional de Teatro », à Ribadavia, Galice, Espagne
Du 26 février au 10 mars 2013 : 14 représentations au Théâtre du Soleil, à la Cartoucherie du Bois de
Vincennes, Paris

Production :
Victoire Berger-Perrin (France)
victoirebp@hotmail.com
Tel : +33 (0)6 27 83 80 89
Fabio Petrucci (Argentine)
petruccifabiop@gmail.com
Tel : + 54 915 5152 0085
Relations publiques et Presse : Théâtre du Soleil
Liliana Andreone assistée de Eddy Azzem
liliana@theatre-du-soleil.fr - eddyazzem@gmail.com
Tel : +33(0)1 43 74 66 36 / +33(0)6 13 37 64 18

IN T ER VEN TION S PÉD A GOGIQU ES

Serge Nicolaï et Olivia Corsini développent des projets adressés à des publics variés, professionnels et amateurs,
en formation initiale mais aussi dans les collèges, lycées, en passant par des cours et stages ouverts aux enseignants, aux adultes amateurs, aux acteurs professionnels, jusqu’à des créations avec des jeunes en formations
dans des écoles nationales en France et à l’étranger.
De nombreuses expériences leurs ont permis d’aiguiser leurs outils pédagogiques en tant qu’artistes intervenants
en milieu scolaire et universitaire. A l’image d’un « trait d’union » entre les établissements culturels et les établissements d’éducation, Ils ont renforcé et forgé leur méthodologie, leur regard et l’importance qu’ils accordent à la
présence de l’artiste au sein du cadre scolaire.
Serge Nicolaï est aussi directeur artistique et pédagogique de l’association L’Aria en Corse aux côtés de Robin
Renucci. Il mène depuis quatre ans dans ce cadre une politique de décentralisation culturelle en milieu rural, par
l’éducation populaire et artistique, en tentant d’être fidèle à un héritage qui est de donner un sens à son travail
artistique, l’inscrire dans une préoccupation citoyenne en s’inscrivant dans le sillon tracé par le Conseil national de
Résistance, derrière les pionniers de la décentralisation théâtrale et ceux de l’éducation populaire dont ses amis
Ariane Mnouchkine et Robin Renucci en sont les directs héritiers.

IN T E R V E N T ION S PÉD A GOGIQU ES, Serge N i col aï

Serge Nicolaï dirige depuis 2001 des ateliers de recherche autour de sa propre formation d’acteur au Théâtre du
Soleil.Cette transmission de pratiques prend différentes formes, mais s'appuie sur les données essentielles que
sont la musique, le corps en mouvement et l'"état" (en d'autres termes, l'expression des sentiments intérieurs).
Les moyens mis en oeuvre pour y parvenir sont issus d'un travail d'improvisations (chorales puis individuelles) autour d’un thème donné en début d’atelier.
Les masques qui sont parfois utilisés proviennent de la tradition balinaise (Topeng) ou italienne (Comedia dell'
arte) mais restent des outils destinés à la recherche. Il ne s’agit pas d’enseigner le masque dans ses pratiques ancestrales, rituelles ou spectaculaires.
Depuis sa participation au spectacle "Tambours sur la Digue (sous forme de pièce ancienne pour marionnettes
jouée par des acteurs)", mise en scène par Ariane Mnouchkine et fortement inspiré du Bunraku japonais (théâtre
de marionnette), Serge Nicolaï a commencé à expérimenter la forme singulière, née au cours des répétitions de
cette création, d'un acteur marionnette masqué, manipulé et manipulateur. De cette tradition spectaculaire, il re
tiendra également le thème classique et récurrent dans le répertoire, du double suicide des amants.
Cette métaphore presque littéraire alliée à l’exigence du corps dessiné imposé par la double appartenance de
cette pratique à la marionnette et au masque, permet de développer des exercices d'écoute sensorielle et émotionnelle et de construireun travail non réaliste pour deux ou trois acteurs sur un même personnage. La méthode
ainsi obtenue cherche à mettre l'acteur dans l'état qui lui permettra d'accueillir, dans un calme retrouvé et maîtrisé,
« les nouvelles venues de l’intérieur », une des conditions de l'émergence du théâtre sur un plateau.
Serge Nicolaï a dirigé des ateliers en Italie (festival international de théâtre de Sant’Arcangelo di Romania, festival
international VIE (Emilia Romania Teatro),Turin), en Espagne (Alliances françaises de Barcelone et de Madrid), au
Chili (festival international Santiago a Mil’, Santiago, San Pedro de Atacama), au Brésil (Sao Paulo, Rio (SESC)),
en Argentine (invité par la Compagnie Timbre 4 de Buenos Aires en collaboration avec l’Alliance française), au
Maroc (Alliance française de Casablanca), ainsi qu'en Corse (à l'occasion des Rencontres internationales de
théâtre Aria), et dans différentes villes de France (Lyon, Nantes, etc).

INTERV E NTI O N S P ÉDAG OG I QUE S, Olivia C ors ini

Actrice et metteuse en scène, née à Modena en Italie, formée à l’école nationale d'art dramatique Paolo Grassi de
Milan et aux côtés d’artistes tels que Tina Nilsen (Odin Teatret), Julie Anne Stanzak (Tanztheater Wuppertal
Pina Baush), Kim Duk Soo, Carolin Carlson, Emma Dante.
Pendant deux ans elle travaille dans la compagnie internationale Teatro de los Sentidos, dirigée par le metteur en
scène colombien Enrique Vargas, à Barcelone, Espagne.
En 2002 elle intègre la troupe du Théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine où elle y interprète les rôles principaux
jusqu’en 2013.
Elle s'occupe de pédagogie et de formation dans différentes structures en Italie, en France et en Amérique latine
ou elle met en scène "Les Trois Sœurs" avec la compagnie de "O barco" (Sao Paolo Brésil) et "A Puerta Cerrada"
aux côtés de Serge Nicolaï avec la compagnie Timbre 4 de Buenos Aires (Argentine).
Depuis 2011 elle fait partie du Collectif "If Human" de Bruxelles où elle épaule en tant que collaboratrice artistique
la metteuse en scène Gaia Saitta pour les spectacles " Fear and Desire" et "Yes, No, Maybe".
Au cinéma elle joue dans les derniers films d'Ariane Mnouchkine, Tonino de Bernardi. Elle incarne le premier rôle
dans le film “Olmo and The Seagull” (qu'elle co-ecrit) de Petra Costa (productions Zentropa-Lars Von Trier/Tim Robbins).
En 2017 elle fonde la compagnie "The Wild Donkeys" avec Serge Nicolaï.
Actuellement elle est actrice protagoniste dans: « Democracy in America » de Roméo Castellucci, dans Richard II
de W. Shakespeare m.e.s. Guillaume Severac Schmitz et dans « A Bergman Affair » qu’elle co-signe aux cotés de
Serge Nicolaï et elle s'apprête a jouer Arkadina dans La Mouette di Cyril Teste.

C OMMA N D ES

TH E PA R TY IS OVER

La cie Zanna invite Olivia Corsini pour diriger cette création transdisciplinaire ou la dance, le theatre et le cirque
s’unissent pour parler de Lia et Sanna, les protagonistes de cette œuvre fortement autobiographique.
Avec The Party is over nous souhaitons accompagner le spectateur dans un brumeux monde intérieur fait de réminiscences.
Quels instants de nos vie fond de nous les femmes et les hommes que nous somme aujourd’hui ?
Comment nos mémoires intimes déteignent sur notre danse et notre évolution sur le fil ?
Voilà certaines des questions qui nous ont guidé pendant la création

Mise en scene Olivia Corsini
avec Lia Schädler und Sanna Zoll
scenographie Clémence Kazémi
creation son Benedikt Utzinger
creation lumier Felix Zenker und Clémence Kazémi
conseil coreographique Lucìa Baumgartner

C O MMA N D ES

U N D OMA IN E OÙ

« Un domaine où » est un pièce, non un vaudeville plutôt, en cinq actes, non en cinq scènes, non, en cinq saisons. Une vie, une
année ou tout change, plus rien ne sera comme avant, plus rien ne se rattrapera.
Le temps passe, les saisons ne se ressemblent pas et le temps passe, scènes de la vie conjugale, scène de la dépendance, de
l’addiction, ou la liberté s’en va à tout jamais.
Un intérieur, simple, standard, rien de joli, rien qui donne envie, fermé sur l’extérieur, seule l’annonce des saisons qui passe nous
donne un indice de se qui se passe dehors, en dehors de ce huis clos claustrophobique, ou nous sommes les voisins voyeurs,
ceux qui de leurs chaises ne bougent pas, tout le monde sait personne ne voit, témoins muets.
Les protagonistes tout le temps nous interrogent, nous regardent, sans cesse nous sentent d’un quatrième mur transparent et
sans matière.
La lueur triste d’un écran de télé, unique fenêtre sur l’extérieur, diffusant des infos ciblées, une lampe électrique, un rayon de
lumière volé à un interstice oublié dans un plafond.
Intérieur inquiétant d’un couple qui ne s’entend plus, qui ne se voit plus, qui ne croit plus, violence conjugale, verbale, impardonnable, domination psychologique, perte du travail, faiblesse. Menace permanente de son intimité, surveillance continue, univers
carcéral d’une intimité non partagée. le passé seul raccroche au présent car le futur n’existe pas.
La nature revit et elle et lui ne font que mourir, ils ont leur cycle interrompu dans l’introspection maladive d’un narcissisme médusé
et violent d’un couple. Peinture pessimiste, non réaliste d’une vie qui s’effiloche, qui se fane lentement au fil des saisons et aucune
branche ne renaitra, d’aucune sandre un phœnix ne surgira pour venger l’âme meurtrie.
Pas de sonorité claire, seul des sons encrés dans l’intérieur, un rap violent, des mécaniques urbaines pour un univers rural, un
pamphlet politique, un cri de désespoir ; un micro révélant le plus petit du souffle, espoir enfoui, supplique d’une main tendue, vers
nous, qui ne bougeons toujours pas.
insupportable domination du plus « fort » sur un plus fragile, d’un plus aveugle, d’un plus peureux sur un plus libre, jalousie de la
condition de l’autre de sa liberté, de son autonomie, désir de la voler, de l’étouffer, de la posséder.
Et pourtant ce n’est pas un drame, mais un vaudeville, une comédie, sans intentions psychologiques ni morales, fondée sur un
comique de situations, car oui il vaut mieux en rire !
Oh qu’il est facile d’être fort quand on a les armes et le corps.
Quel drôle de phénomène n’est ce pas que l’on peut observer dans la nature, qu’un troupeau entier, de centaines de zèbres ou
de buffles, fuyant devant quelques lions? Pourquoi jamais ou presque, sauf disjonctage des parties instinctives d’un cerveau de
l’un, ils ne se retournent, tout simplement en faisant front, en bloc face au forts? Instinct de survie? Surement, celui ci est plus fort
que l’instinct de sacrifice, est cela est-il blâmable? Alors on baisse les yeux et on se sauve!
Mais pas tous heureusement! Il y a ceux et celles qui luttent, qui osent, qui risquent, qui refusent de se baisser, de fléchir. Se ont
eux, se sont elles les héros, se sont elles se sont eux les plus forts et en attendant l’éveil des justes, ne saisons de nous redresser,
de lutter, au quotidien, par de petits actes, et soyons prêt à nous retourner en bloc et une fois pour toute ne plus avoir peur.

Une pièce de Clément Camar-Mercier
Mise en scene Serge Nicolaï
Assisté de Charlotte de Casanova
avec Marie Murcia,
Christian Ruspini
Creation lumière Joël Adam

COMMA N D E S

D E P R E S S U R I SA TION (PED A GOGIE C N SA D )

Dépressurisation est un spectacle sur ma première année dans le monde des grands. Celui où les bras qui vous bercent sont
ceux qui pendent à vos épaules. Comme le nouveau-né qui hurle à la naissance, j’ai fait mon premier cri, ici dans la salle Louis
Jouvet lorsque j’ai reçu mon diplôme. Cette libération, c’est un décollage. Prenez place dans mon avion, je vous invite au voyage.

Le festival « Jouer et mettre en scène » est l’occasion d’un dernier exercice : réaliser en très peu de temps et avec des moyens
réduits une forme théâtrale. La présentation de ces travaux est l’aboutissement d’un apprentissage au sein du Conservatoire, où
les élèves ont été accompagnés tout au long de leur formation par les différents intervenant.e.s,

Avec Louise Orry Diqueiro
Mise en scène Serge Nicolaï
2019

CO M M A ND E S

N OT H IN G IS L OS T (PED A GOGIE A C C A D EMIA D IMITR I)

Situé dans les montagnes des Terre di Pedemonte, dans la région de Locarno en Suisse, le Teatro Dimitri est fondé en 1971 par le renommé clown suisse Dimitri et sa femme Gunda Dimitri,
suivi de l’Accademia Teatro Dimitri (à l’époque Scuola Dimitri) en 1975.
L’académie propose un espace d’exploration, de perfectionnement et d’apprentissage pour les jeunes artistes en quête de diversité et de richesse pour leur formation artistique et technique. Différentes formes y sont enseignées, comme l’improvisation théâtrale, la danse, l’acrobatie, l’art des masques (construction et interprétation), le chant et le travail sur la voix. En somme, une multiplicité de possibilités de composition caractéristiques des tendances actuelles vers un spectacle vivant pluridisciplinaire et hybride.
En 2006, l’académie devient officiellement affiliée à la SUPSI (Université de la Suisse italienne), ce qui permet d’enrichir encore le processus pédagogique. Créée en juin 2018, dans un minuscule village du canton du Tessin en Suisse, Nothing is Lost est une création collective mise en scène par Olivia Corsini et Serge Nicolaï. Le processus de création étant principalement axé sur
les expériences personnelles, la pièce détient un fort caractère autobiographique. La troupe raconte des histoires, parle de son vécu, de sa génération, de nos sociétés
la dérive et de nos héritages : c’est un plongeon dans ce monde, où nos peurs les plus profondes côtoient nos espoirs et nos forces, une célébration des pouvoirs de l’art, de l’expression et du
collectif.

CO M M AN D E S

L E S V IT AMIN ES D U B ON H EU R (PED A GOGIE)

PRESENTATION DU SPECTACLE
Le projet Les Vitamines du Bonheur est né à la suite d’un atelier de réalisation théâtrale de l’ARIA en Corse à l’été 2018. Une rencontre entre des comédiennes et des comédiens de toute la France, une metteure en scène, Olivia Corsini, et l’auteur bouleversant
dont elle propose une adaptation, Raymond Carver.
Le temps d’un festival, Les 21ème Rencontres Internationales de Théâtre en Corse, dans une dynamique de laboratoire d’expérimen- tation, de réécriture au plateau, nous avons plongé dans l’univers du nouvelliste américain pendant 12 journées et 13 nuits.
Pendant quatre soirées d’août nous avons joué en-dessous des étoiles une sélection de quatre nouvelles qui racontent avec acuité
ce qui unit, mais aussi désunit, des femmes et des hommes dans un monde très semblable au notre. Aujourd’hui, l’accueil du
public et notre intime conviction nous obligent à poursuivre cette plongée pour restituer toute l’intensité de cette œuvre au plateau.
Dans ses nouvelles, Raymond Carver nous décrit l’Amérique des années 1970 et 1980, l’Amérique d’après l’âge d’or. L’ultime
frontière a été franchi avec les premiers hommes sur la Lune et le dernier rêve de conquête a ainsi été atteint ; le pays libérateur
de la seconde guerre mondiale s’est embourbé dans les horreurs de la guerre du Viêtnam ; l’American way of life vacille et derrière
l’image d’Épinal une réalité sociale plus sombre transparaît ; le libéralisme économique et la compétitivité multiplient les laisséspour-compte ; dans les grandes villes tentaculaires et les provinces éloignées le sentiment de solitude grandit. A travers sa sensibilité
littéraire, Carver témoigne ainsi des dérèglements d’humeurs et des pertes de repères que vivent ses contemporains.
La vague de spleen engendrée par une société matérialiste et déshumanisante nous atteint à notre tour. Carver, comme d’autres
artistes américains de son époque, nous raconte prophétiquement la solitude de notre temps. Chez Raymond Carver, femmes et
hommes voient leurs destins leur échapper, le sol se dérober sous leurs pieds sans avoir pu l’anticiper et leurs vies se diluer dans
un quotidien aliénant.
La précision des portraits, l’économie de l’écriture et l’absence de jugement sont les qualités qui rapprochent Raymond Carver de
son modèle littéraire, Anton Tchekhov. Tchekhov, avant de devenir le dramaturge que nous connaissons, fut un auteur très prolixe
de nouvelles au sein desquelles transparaît une peinture de la société russe de la fin du XIXème siècle. Avec un siècle de distance
entre les deux auteurs, Carver semble prendre le relais pour dépeindre à son tour ses compatriotes, et notre monde, avec lucidité
et bien- veillance. Ce n’est donc pas une coïncidence si à la mort du nouvelliste américain, le Sunday Times le surnomma le «
Tchekhov amé- ricain ». Avec Les Vitamines du Bonheur nous espérons convier nos spectateurs à un dialogue serré avec euxmêmes et leur voisin.
NOTE D’INTENTION
A l’image du tableau de Edward Hopper, Nighthawks, où des grandes parois de verre laissent deviner la profonde solitude des
quatre personnages qui ne se regardent pas, les protagonistes des nouvelles de Carver vivent dans leur monde fait d’objets, de
lits, de téléphones, de bouteilles, telles des figurines dans un grand tableau. Les personnages comme des petites poupées restent
dans des intérieurs isolés, des refuges éclairés par les lueurs des abat-jours. Chacun dans leur espace, comme autant d’ilots sans
connexion entre eux.
Instinctivement, il était clair que le lit serait posé sur la terre sèche et caillouteuse, que les pantoufles usées auraient marché non
pas sur un li- noleum lisse mais dans la poussière de la terre nue et rêche. Je voudrais recréer la sensation de noyade que nous
pouvons ressentir quand une fuite d’eau remplit le salon et que nous nous sentons si dépassé que l’on dirait que l’océan tout entier
est rentré pour tout emporter. Je voudrais tout d’abord construire des images qui aient un impact sensoriel et émotionnel et pas
>>
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>>
seulement esthétique. L’envie d’un projet naît d’une vision, le décor n’est pas une scénographie mais la matrice, le cadre et le
moteur de l’état dans lequel je cherche à plonger les acteurs.
Carver n’avait pas le temps d’écrire de romans, sa situation économique ne le lui permettait pas de se consacrer complètement à
l’écriture, il n’écri- vit donc que des nouvelles courtes. En peignant ses personnages par des détails extrêmement parlants et reconnaissables, il restitue pour nous des instants clefs, des moments banals du quotidien où pourtant tout peut se jouer, où tout
peut vriller. Oui, malheureusement, on ne se quitte que très rarement dans la brume d’un petit matin au quai d’une gare... le plus
souvent cela se passe sans romantisme entre l’arrivé du plombier et le départ pour le travail. La vraie vie entrave l’image de la vie
en nous révélant en tant que petits individus dont les actions ont des conséquences inéluctables.
Pour incarner ces gens qui pourraient être nous-mêmes dans ces moments de grande détresse, il nous a fallu les approcher avec
beaucoup d’empathie et d’affection, sans jamais les juger. Dans ce chemin de reconnaissance en l’autre Carver a été le guide. Sa
plume décrit des femmes et des hommes avec une telle justesse qu’on pourrait se dire que lui-même a été témoin ou acteur de
ces évènements. Il y a dans cette narration épurée une sorte de « solidarité entre perdant » qui fait que ces personnes nous touchent malgré leur manque de morale, d’élégance et de rai- son. Un acteur-narrateur, par les mots de Carver, nous amènera à la
compréhension de ces êtres. Je cherche à amener les acteurs vers un état d’abandon dans lequel ils sont à la fois fragiles et en
pleine conscience, je travaille pour cela sur la dissociation du corps et de la pensée. Notre vie est gérée par une chorégraphie du
quotidien où notre corps avance dans une répétition nécessaire à la survie : je me lève, je me douche, je chauffe les tartines...
Mais mon cœur ne pense pas « tartines », il pense amour, mort, problème d’argent... Je propose donc aux acteurs une série de
« mouvement-cage » qui ne racontent pas le rythme de la pensée. L’état, la pensée, le cœur sombrent pendant que notre corps
fait la vaisselle. C’est dans un corps toujours conscient et sous contrainte que les acteurs se libèrent de lui pour pouvoir vivre librement les états suggérés par les situations et les mots de Carver.
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« Je me permets de vous écrire cette lettre afin de porter
soutien à mon ami Serge Nicolaï pour son projet « A
Bergman Affair » dont il est le metteur en scène. Je
connais Serge depuis vingt ans, et depuis vingt ans nous
partageons la scène et la vie au Théat̂ re du Soleil, alors
vous écrire une lettre de recommandation vantant ses
qualités artistiques m’apparaît presque comme devoir
user de pléonasme.
Pendant ces vingt ans, Serge à toujours su apporter
beaucoup durant les répétitions de nos créations, moments toujours difficiles et toujours magiques. Son sens
du théat̂ re, de la scène, de la scénographie, ses talents
de peintre, son œil cinéphile, ses visions dramaturgiques
en on fait un de mes plus proches collaborateurs artistiques, sur qui j’ai toujours pu compter et en qui j’ai pleinement confiance en temps qu’artiste créateur et
comédien.
J’ai pu durant tout ce temps observer le sens de la mise
en scène de Serge dans le travail pour nos spectacles
mais aussi durant les tournages de nos films ; il a toujours tenu une place importante dans la réalisation de
tous ces projets.
Il est venu auparavant présenter dans notre salle de
répétitions son premier spectacle « A Puerta Cerrada »
(« Huis Clos ») crée avec des acteurs argentins et j’ai
pu malgré mon aversion pour le texte de Sartre, sentir
le sens de la mise en scène et de la direction d’acteurs.
Je me réjouis aujourd’hui de pouvoir aider son envol
indépendant en temps que metteur en scène pour son
projet « bergmanien » dont la genèse a pris naissance
lors de la création de notre spectacle « Tambours sur la
Digue ».
Je vous remercie par avance de la confiance qu’à votre
tour vous vous apprêtez à lui faire.
Cordialement.
Ariane Mnouchkine

R o m e o C a st e l l u c c i

A r i a ne M no u c h k i n e

ILS N OU S A C C OMPA GN EN T

« Je voudrais par le biais de cette lettre soutenir le projet
« A Bergman Affair » de la Cie « Wild are the Donkeys »
dont Olivia Corsini est membre fondateur et actrice principale de cette pièce.
Je connais Olivia comme interprète, elle est actuellement protagoniste de mon dernier spectacle « Democracy in America ». Je peux affirmer qu’elle est une
actrice de talent en perpétuelle recherche et questionnement sur l’Art de la scène, ce qui fait aussi d’elle une
artiste dont le travail et la présence sur scène
méritent d’être connus davantage et suivis avec beaucoup d’attention.
J’ai eu le plaisir d’assister à quelques extraits de
répétitions de ce projet, dont Olivia est à l’origine,
mis en scène par Serge Nicolaï, et il me semble être un
travail digne d’attention et de soutien ».
Roméo Castellucci
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